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a la Direction du Rulletin Officiel, 

  

RT: aaa NSPE awe   

SOMMAIRE Maroc, qui, le 10 septembre Igtd, & Casabah-Tadla, étant 
en corvée d’eau, voyant un légionnaire tombé dans un 
oued et emporté par le courant, n’écoutant que son cou- ? paons | Tage, n'hésita pas 4 se jeter A l’eau tout habillé et équipé je Ordee de:félicitations du 3 octobre 1915. . | i Ve nctanee taza, 0 | et, au prix des plus grands efforts, réussit A le ramener 1-arrélé Viziriel du 22 septembre 191; reportant au 18 octobre (15 la 

idate ouverture du concours pour le recrutement de six Secré- 4 la rive sain et sauf. “teires'de Police 2 2. 633 
i Arité du-Divecteur de l'Office des Postes et des Télégraphes portant 

__ eration d'un bureau téléphonique 4 Fédhala. . . soe 
Lite da Directeur des Postes et des Télegra phes po:tant ouverture 

  

PARTIE OFFICIELLE 

Le conducteur sénégalais SOUMMA, en accomplissant 
cet acte de dévouement méritoire, a donné en méme temps, 

 ¢ ? ; oF . , , y sn im setrice public du bureau télégraphique militaire de Bab- a légard d’un militaire d’un autre corps et d’une origine Moroudjd (Maroc Occidental) . . . “1... . . 634 | différente de la sienne, un bel exemple de fraternité sa Arrété du Directeur des Postes et des Télégraphes portant ouverture 
: 

! a aa service public du bureau télégra phique militaire de Moulay- d’armes. 
Bou-Azza (Maroc Occidental). . . . 
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ae ES ATP SE 

PARTIE OFFICIELLE ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1815 
reportant au 18 Octobre 1915 ia date d’ouverture du 

“toy concours pour le recrutement de six Seerétaires de "DRE'DE FELICITATIONS DU 8 COTOBRE 1915 

  
  

    

  

police. 

Vattention du GENERAL COMMANDANT EN CHEF LE GRAND VIZIR, 

ie atitee sur Ja belle conduite du militaire ci-aprés Vu l’Arrété Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 
~ “ 1913), promulgué le 17 septembre 1913, portant organi- 
mab UMMA, 2° canonnier conducteur, numéro matricule | sation d’un Service de police générale, modifié par celui 
Mee Asda 4 4 Compagnie de Conducteurs Sénégalais du | dur Sefar 1332 (30 décembre 1913) ;  
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Vu l'Arrété Viziriel du 7 Chaoual 1333 (18 aodt 1925), 

modifiant Varticle 19 de VArrété du 6 Ghaoual 1331 

(S septembre tg13) ; . 

Vu lArreté Viziriel du § Chaoual 1333 (1g aot 1915), 

fixant au'15 septembre 1915 la date d’ouverture d'un con- 

cours pour lattribution de six emplois de secrétaires de 

police; 
ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est reportée au 18 octobre 1915 
la date d’ouverture du concours pour le recrutement de. 

six emplois de secrétaires de police, primitivement fixée 
au 15 septembre 1915 par Arrété Viziriel sus-visé du 
8 Ghaoual 1333 (tg aout 1g). 

Fait a Rabat, le 12 Kaada 1333. 

(22 septembre 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 sentembre 1915. 

Pour le Commissaire Résident Général p. o., 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Sue ee, 

ARRETE: DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création d’un réseau téiéphonique a Fedhala 

x 
  

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE . 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES P. I., 

Vu VArrété Viziriel dug Djoumada El Oula 1332 
(5 avril 1914), déterminant les droits et les attributions 

du Service des Téléphones ; 

Vu Varticle 37, titre VIII, de l’Anrété Viziriel du 17 

. Chaabane 1332 (11 juillet 1914), déterminant l'objet du 
Service des Téléphones ; 

Sur la proposition du Chef, jau Service des Postes et 
des Télégraphes, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & FépmaLa un réseau 
~ téléphonique avec cabine publique. 

Ant. 2. — Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
' graphes est chargé de I’exécution du présent Arrété, qui 
recevra son application a partir du r* mai rgrd. 

‘Fait @ Rabat, le 30 septembre 1915. 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes p. t., 

PARMENTIER.   

ARRETE DU DIRECTEUR DE “Lorre 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant ouverture au service public du bureay uu 
phique militaire de Bab Moroudjd (Maroc. Oe eci ie 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE- 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES P. L; 

Sur la proposition du Chef du Service des 
des Télégraphes, et aprés avis conforme du: Che 
vice télégraphique militaire, 

Posts. ot 
Edu. Ser. 

ARRETE ': 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau ‘télégraphique mili 
taire de Bas Moroun: (Maroc Occidental) ° OS Ouvert ay: 
service public intérieur et international: 

Ant. 2. — Ce bureau sera ouvert au public deg in 
heures et de 14 4 19 heures, 

Art. 3, — Le Chef du Service des Postes et- -des. Tél. 
graphes est chargé de l'exécution du_présent Arrété, qu 
entrera en vigueur le 1° octobre TQ1S. 

Fait a Rabat, le 27 septembre 1945... 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes p.i, 

PARMENTIER.. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE ‘OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES.. 

portant ouverture au service public du bureau talégraphi- 
quo militaire de Moulay Bou Azza (Maroc Occidental): 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES P. LI, 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes:¢ 
des Télégraphes, et aprés avis conforme du, Chef du Se- 
vice télégraphique militaire. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau télégraphique ‘ill 
taire de MouLay Bou Azza (Maroc Occidental) est ouvet 
au service public intérieur et international. 

Ant. 2, — Ce bureau sera ouvert au public de 8 art. 

heures et de 14 & 19 heures. 

Arr. 3. — Le Chef du Service des Postes et des te 

graphes est chargé de lexécution du présent Arrété, qu 

entrera en vigrucur le 17 octobre 1915. 

Fait & Rabat, le 27 septembre 1915. 

Le Directeur de VOffice des Postes et des Télégraphes Petr 

PARMENTIER.



  

-NOMINATION 

ii @ personnel administratif de ls zone francaise 
ae ’Empire Chérifien 

  

par Arrété Résidentiel en date du 30 septembre 1915, yf CAMPION, Ange, Francois, Marie, Administrateur 
gin dé 3° classe des Colonies, hors cadres, affecté aux 
ices. Municipaux de Rabat, en qualité d’Adjoint au jl des: Services Municipaux pendant la durée du congé 

k wovalescence-accordé & M. ROUSSEL, est désigné pour 
ep fonctions de Chef des Services Municipaux de 

\ dite’ ille. pendant la durée de Ja permission accordée 
i BERGE, titulaire de ce poste. - 

  

   

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL >» 
Oo de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

    

Ministére de la Guerre * 
  

ERRATUM au Journal Officiel du 16 seplembre 1915 : 

Tableau-spécial de fa Médaille Militaire, page 6556, 1°° colonne : 
« LYAUTEY (Louis-Charles-Gonzalve), Général de Division, 

Résident Général de la, République Francaise au 

lazsuite -de -la citalion, ajouter la mention « Croix de 

       

     bore 

  

1° Cavaleric 

Patidécret du 18 septembre, sont promus au grade de lieute- 
tant 

sOls-lieutenant au 1 Chassetrs d'Afrique (rang     

   
» sous-lieutenant au i" Spahis ; 

; Sous-lieutenant au 1° Chasseurs d’Afrique (rang 

-du ar septembre, est promu au grade de sous-lieu- 
‘uml 3, ; 

“HAL y ‘ACHS, adjudant réserviste au 1 Chasseurs d'Afrique. 

- 2° Véldrinaires 

Par. décret du ar septembre, est promu au grade de vétérinaire 

tor classe :. 
    

“yélérinaire aide-major de 1? classe. 

a Infanterie Coloniale 

Par déeret ‘du 21 septembre, est promu au grade de capitaine : 

TEBAULT, lieutenant du 14° Sénégalais. 

  

   

    
    

tdu ao septembre, sont promus : 

; du 1 Bataiflon de réserve de la Chaouia < 
a .7o® a’Infanterie, détaché au 10° Groupe special ; 

  
. territoriale 

by ale do Lieutenant-Colonel, le Chef de Bataillon DE MON 
7 G1 Groupe spécial. 
ide de Chet de Bataillon, le Capitaine BLANCHET, du 
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' tirailleurs : 

  

° 635 

Au grade de Capitaine, les Lieutenants : 

COQUILHAT cf SICARD, du 113 ; 
ESPAGNAG, du raze ; 
DEPAULE, du tase ; 
LANNES, du 128 ; 
BISCH, du Service des renscignements 4 Oudjda. 

as 
Relevé, depuis le début de la Guerre, des citations por= 

tant attribution de la Croix de guerre obtenues’ par les militaires du Corps d@’Occupation du Maroc. 

  

Citations 4 POrdre de ’ Armée 
  

Les militaires dont les noms suivent sont: cités A l'ordre général 
du Corps d‘Occupation du Maroc : 

BOURREL, capitaine . commandant la .12° compagnie du 38 
dans la journée du 20 aodt 1914 (combat du Djebel 

Bou Aarar au foum Aguemmour), a enlevé sa ‘compagnie avec une : 
ardeur remarquable et lui a fait exéculer une brillante attaque &- 
la baionnette qui a dégagé larrigre-garde et assuré le succds d’un 
retour offensif général. 

URGUETTE, capitaine commandant Ia 10° ompagnic au 3e 
tiraillenrs : dams la journée du 1g aodt 1gt4 (combat de: Kef En) 
N’Sour), a remarquabiement exéceuté avec deux compagnies un 
mouvement débordant qui a rejeté lennemi hers de Ja route de 
marche permettant ainsi la progression presque sans pertes de. 
‘avant-garde A travers une zone boisée’ et difficile. | Doe 

LOTHE, lieutenant & la 9° compagnie du .3¢ régiment de tirail- 
leurs : le xo aont 1914, prés du débouch* de Foum Aguemmour, 
a cnlevé vigourcusement sa compagnie A la baionnette et exécuté 
une contre-attague rapide qui a permis de dégager Varriére-garde 
et faciliié un retour offensif général. sO 

RENSACT ABDELKADER, sous-lieutenant indigene & Ja 12° 
compagnie du 3° régiment de tirailleurs : a, le 20 aovt 1914, au 
combat du Djebel Bou Aarar, entrainé sous Ie feu avec vigueur 
el entrain sa section 4 l'assaut d‘une position occupée par l’enne- 
mi et a contribué ainsi A dégager l'arriére-garue du conyoi forte- 
ment harcelé par lennemi. 

BONNET, sergent-major & Ia 1o® compagnie du 3° tirailleurs, 
muatricule 2607 : le 19 aot tgr4, au combat du Djebcl Bou Aarar, 
a fait preuve de vigueur dans l’attaque et a montré une coura- 
geuse altitude, comme chef. de la section, dans la poursuite de 
V’ennemi auquel il a infligé des pertes sensibles. S’était également. 
distingué le 13 juillet 1914 sous Kenifra. 

BERTIN (Victor), sergent. 4 la 12° compagnie du 3° tirailleurs, 
matricule gtra: a, le 20 aodl 1914, au combat du Djebel Bou 

Aarar. entrainé sous le feu, avec vigueur et entrain, sa section 

a I’asgaut de hautes crétes tenues par Vennemi qu’il a repoussé 

avec de grosses pertes, malgré un vif retout offensif. 

BERTRAND, sergent au 3° bataillon du 3 tirailleurs, matricule 

5890 : Ie 20 aott r9qr4, au combat du Djebel Bou Aarar, a répondu 

courageusement 4 une attaque rapprochée d’un groupe de Maro- 

cains qui menacait la section de mitraiHeuses, les a chargés a la 

baionnette 4 la téte de quelques hommes et en a tué deux de sa 

main. 

CHIARASINI, serzent & la -* compagnie du 4° régiment de 
tirailleurs, matricule 71>: le 4 aodt rgi4, & Uarriére-garde prés du 

col de Ziar, serré de prds par des groupes marocains, s'est yigou- 

reusement porte en arriére, sous un feu violent, pour recueillir 

un tirailleur blessé qu'il a réussi A ramener.



-MOKTAR BEN ALI BEN BARKA,: lieutenant indigéne 4 la 7° 

compagnie du 4° régiment de tirailleurs : le 4 aodt 1914, au com- 

Dat du col de Ziar, s'est porté avec sa section 4 l’assaut d'un 

Tocher occupé par des groupes ennemis et a réussi par ce mouve- 

ment, qui a déterminé la fuite de l’ennemi, 4 éviter de nombreuses 

pertes & la colonne. 

GROSJEAN (Jules-Marie), lieutenant au 2° escadron du 

Chasseurs d'Afrique : a fait preuve, le 4 aodt 1914, au combat du 

col de Ziar, de réelles qualités militaires ; est parvenu, grice a 

Son sang-froid, son esprit de décision, son activité & remplir th 

imiésion de pointe d’avant-garde sous un feu des plus violents. 

yer 

.SAOULT, sous-lieutenant indigéne au 4° escadron du 4° spahis : 

le 20 aodt 1914, A dix heures, au cours d’un engagement violent 

au combat du Djebel Bou Aarar, a ,sous un feu violent, entraind 

son peloton dans une vigoureuse contre-attaque et déblayé défini- 

‘tivement le terrain od l’arriére-garde venait de livrer un trés rude 

combat. 

HEBE, maréchal dés logis ‘au 4° escadron du 4° spahis : le 30 
‘aodt 1914, vers huit heures trente, au combat du Djebel Bou 
‘Aarar, a fait preuve d’un grand courage en défendant un biessé 

qui allait tomber aux mains de Vennemi. 

TOURNIER, miaréchal des logis au 3° escadron du 4° spahis : 
a fait preuve le 20 aodt 1914, au combat du Djebel Bou Aarar, 
de hélles qualités militaires dans ta donduite du peloton de flanc 
‘garde de la colonne Duplessis. 

PORTMAN, capitaine adjudant-major au 5° batailion de tirail- 
‘leurs marocains : au combat du 4 aodt 1914, au col de Ziar, a 
-parfaitemen. secondé le commandement du_ bataillon formant 
arriére garde, a fait preuve du plus grand courage en portant 

des: ordres sous un feu violent & des unités violemment engagées 
dans un terrain extrémement difficile. 

WOEF, capitaine commandant la 18 compagnie de tirailleurs 

marocains : au combat du 4 acdt 1914, au col de Ziar, faisant 
. partie d’une arriére-gurde’ vivement pressée et fusillée par un 

ennemi ardent, a ‘fait preuve du plus grand courage ect des plus 

‘belles ‘qualités militaires. 

FLEURY, capitaine, commandant la 3° comapgnie de _tirail- 
leurs marocains : commandant une compagnie d’arriére-garde au 
Combat du 4 aodt 1914, au col de Ziar, a fait-preuve du plus beau 
sang-froid dans.un moment critique et parfaitement dirigé sa com- 
-pagnie au cours du combat. : 

_ “PIET, lieutenant 4 :la 18° compagnie de tirnilleurs marocains : 
brillante conduite au combat du 4 acdt tor4, au col de Ziar, au 

_ cours duquel i] a conduit sa section sous un feu violent, dans un 

«-huit heures de combat, sans se départir um seul instant 
entrain’ admirable. 

'. terrain particuligrement difflicile, avec time énergie rare ct le plus 
grand sang-froid. 

. DE 'HOUDETOT (Admons), lietitenant & la g* compagnie de 
‘tirailleurs marocains : le 4 aoQt igi4, au combat du col de Ziar, 
“sous un feu violent et bien ajusté, a conservé tout son sang-froid 

_ @t a pris les meiileures dispositions pour protéger la marche de la 
. compagnie en utilisant le terrain de la facon Ja plus adroite pour 
répondre au feu et limiter ses pertes. 

_CHACUN, ‘sous-liéuteniant au 5° bataillon de tirailleurs maro- 
‘cains < a’donné le ‘plus hel exemple de courage, de sang-froid et 

‘'@initelligence en allarit le 4 aodt 1914, au combat du col de Ziar, 
sous un feu violent, porter des ordres i Varriére-garde pendant 

d'un 

'‘PERRACHON, sergent 4 la 18 compagnie de tirailleurs maro- 
“eaitis, matri¢ule 5421 : brillante condujte au combat du col de Ziar, 

, au cours du combat du Djebel Bou Aarar, le a0 aodt rg14;"8 dom 
-un bel exemple de courage et de dévouement’ en ‘relevant, 90 

  

          
   

  

    

    

   

   

  

    

   

  

    

  

        

le 4 aodt 1914. N’a pas hésité, avec une demi-secti¢ 

en avant pour protéger l’enlévement des blesgést: 
munitions dont le mulet porteur venait d’dtre tug: 

MENAS BELGACEM BEN AMOR, brigadier’: 
spahis, matricule 752 : le 24 aodt 1914, au sud-d Djehi 

a pris part 3 une charge contre un rezvou Zatai’ 
fusil pris 4 Vennemi. . 

  

MESSAOUDENE, spahi algérien au 6° escadron ‘do: ¢u;) 

cains, matricule goo : le 24 aodt 1914, au sud da: Dje 

a pris part 4 une charge conlre un rezzou Zafan 

un fusil pris 4 l’ennemi. an 

KASSEN BEN DJILLALI, spahi marocain. au 6°. esx: 
spahis marocains, matricule 281 : le a4. aodt -gih) a 
Djebel Tannoualt, a pris part 4 une charge contre 
et a ramené un cheval pris & l'ennemi. — _ 

DJILLALT BEN MOHAMED, spahi marocain “a 
spahis marocains, matricule ago : le 24‘ abOt:r19i 
sud de Tannoualt, a pris part & une charge contre’ 

el a ramené un cheval et un fanion pris & lennem, 

FORGUES, médecin -aide-major de 1°* classe. d : 

du service médical de 2° bataillon du a tirailleurs. 

combat du 4 aodt 1914, au col de Ziar, a organ’ 
un lourd convoi de tués et de blessés ; a prodigué 
le feu violent de I’ennemi, avec le plus grakd: “4 
mépris absolu du danger, ayant plusieurs hommes: tués et bliss 
autour de lui. , 

     

  

      

LE ROY, médecin major au 9° bataillon ‘sénég 
preuve des plus brillantes qualités militaires au 

froid, le courage et le dévouement avec lesquels -il) 
nos blessés sur la partie Ila plus exposée du terrain de 

HUOT, officier d'administration de 2° elasse’-& 4a 8°: ambuline 

de colonne mobile : a fait preuve, le 20 aodt i914, au combat dr 
Djebel Bou Aarar du plus grand zéle ct.du_plus grand dévouemat 
en assurant au micux l'organisation du transport. des -blessée mt: 

eré les difficultés du terrain et le feu de l’ennemi. 

AUBIGNAT, caporal a Ja 7® ambulance de .colonne mobil: a dou    
  

  

un feu trés violent, un lieutenant blessé gri’vement, alors que a 
compagnics se repHaient et que -Vennemi n’était-qu’d quelge 

métres. 
a - ° 

     

  

MARQUIS, capitaine au g* bataillon sénégalais. : att.cous 
combat. du 23 aoft i914, a fait preuve des “plus ‘belles: quilités t 
bravoure, de sang-froid ot. de coup d’ceil-en- acoomplissant. pend 
deux heures une mission de flanc-garde sur un terrain: extrémentt 

difficile et dans des conditions trés périlleuses. 

ALIX (Paul-Amédée), capitaine commandant la 3 compet 

du & bataillon colonial : au cours des combats’livtés‘les “1% nd 
a2 aodt 1914 par la colonne Duplessis, s’est distingué :par ls , 
brillantes qualités de commandement, de décision, d’énemg? at 
sang-froid, notamment pendant les deux derniéres journées. 

MARTIN (Marius-Victor-Gabriel), ‘lieutenant command 
section de mitrailleuses du & batailton colonial : a commande? di 

la plus grande habileté et une bravoure remanquées, - -bection 
mitrailleuses du 8° bataillon colonial au cours des journey’ ' 

1g, 20 ct aa aodt rgr4. : 

JOUAN, sous-lieutenant au 8° bataillon sénégalais 1 
des pius belles qualités d'endurance, d’énergie et diate 

vafait: eure 
i ei



13 des" -colonnes Zaian et s’est fait parliculiérement remarquer 
tu rs des-combats des rg, 20 et a2 aodt rgr4, ot il s'est pro- 

it vf souvent sur la partie la plus exposée du terrain du combat 

ut assurer fa transmssion des ordres du commandant de la 

qlomme- 
FANCHE, sous-lieutenant de réserve du 11° bataillon sénégalais : 

jo aodt mgr, au combat du Djebel Bou Aarar, au cours d’un 
at trés violent d’arriére-garde, a fait preuve de bravoure, de 

wD. dail et de décision en contribuant a briser Iélan d’un 
neta tria-mordant qui avait fait déjA subir & sa compagnie des 

tres sensibles. 

TUCOULAT (Pierre), sergent A la ro® compagnie du 10° batail- 

ja ssudgalais, matricule 41 C 7577 : a fait pregve, le'22 aodt rgx4, 
x belles: qualités militaires dans le commandement d’une section 
“ fane-garde: fortement engagée contre un ennemi mordant. 

“ WAUJOUX, sergent 4 la a® compagnie du rr¢ bataillon séné- 

ghis : le ‘a0 ‘goht 1914, au cours d’un combat trés viojent d’arriére- 
wi, a gonduit sa section avec coup d’il et sang-froid, s’est 

illiglié pour nme pas Jaisser entre les mains de Vennemi les 
yabreux-tués et blessés de sa section et s’est brillamment dégagé 

fm ennemi pressant dans un combat corps a corps. 

MUTEL, ‘capitaine commandant la 7° batterie du 2° groupe 

{tilerie coloniale : a remarquablement dirigé les tirs de sa 
bulleria... 2u, cours des combats des rg, 20 et 22 aodl rgt4 et a 

asitits largement contribué au succés de ces engagements dans 
iaquels Vartillerie a fait subir de grosses pertes 4 l’ennemi. 

GOUACHON, lieutenant 4 la 7° batterie du 2° groupe d’artille- 
i atloniale: : ya fait preuve des plus belles qualités militaires, de 

intine,"“de commandement, de décision, dans les affaires des 
i. 20 oft 1914, dans le commandement. de sa section d’ar- 
aera dont le tir a fait subir de grosses pertes 4 l’ennemi. 

     

1AUTBOD, ‘lieutenant a la 4° batterie du 2° groupe @’artillerie 

y 

“ROU (Pierre-Marie), 
wii du2®, 

a® canonnier conducteur de la 4° 

-groupe d’artillerie, matricule 8765 : au cours a8 
      

   ja plus“grande bravoure en pointant sa piéce avec calme 

i cision sous: Je feu intense d’un ennemi nombreux et tras 

  

aay étant tombé, a demandé lui-méme du secours 
i ‘dinfanterie voisine, n ‘a pas quitté son mulet avant fn tes 
   

xe oun mixte) : 
oun djich se retirant dans la vallée de l’Adorouche, se 

: igcureusement a sa poursuite, parvint 4 le rejoindre, 

ie pvlers qui furent abandonnés sur le terrain, cing 

: le 15 aoft rgt4, ayant découvert 

  

   

    

nu et ta Brit trois fusils. 

Agee ee chef d'escadron du 2° spahis : Je r™ aoft rgr4, eae a Sidi Omrane, étant adjoint au commandant de la 8, at   

BULLETIN OFFICIEL 637 
conseil le plus précieux par son calme, sa sagacité ut la surveillance 
qu'il n’a cessé d’exercer sur ,lout le dispositif. Connaissant les 
intentions de son chef, a immédiatement assuré le commandement 
quand ce dernier a été blessé et y a apporté ses belles. qualités 
d’autorité et de sang-froid au feu. 

STOFFEL, sous-licutenant au 2° spahis : le 1 aodt. 19th, 
4 Sidi Omrane, .adjoint au commandant de reconnaissance, n’a 
pas cessé, pendant le combat, de transmettre des ordres sous un 
feu violent, donnant, une fois de plus, un bel exemple de crfnerie, 
de sang-froid et de mépris du danger. 

DESSIRNIER, lieutenant au 5* escadron de spahis marocains : 
le ro aodit rg14, au combat de Sidi Omrane, a fait preuve de ses 
qualités habituelles d’audace et de sang-froid tant dans la marche 
en avant que dans le mouvement de repli qui se fit protéger par 
les feux de son escadron. 

TISSERAND, capitaine commandant la 4° batterie du 8° groupe 
d’artillerie de campagne d'Afrique : le 10 aodit 1914; au combat 
de Sidi Omrane, a rematquablement dirigé le feu de sa compa-— 
gnie dont l’efficacité a produit des effets meurtriers et décisifs sur 
l’ennemi. : 

DUCASSE (Célestin), maréchal des logis & la 4° batterie du 
& groupe d’artillerie de campagne d’Afrique, matricule 30 : le 10 
aoht 1914, au combat de Sidi Omrane, a, par la précision de son 
tir de cing cents & huit cent métres, fouillant les rochers et les 
éboulis, rendu intenable la position des tireurs ennemis hardis 
dont le feu causait des pertes autour de la position de batteries. 

GABRY, maréchal des logis & la 4° batterie dw 8° groupe d’ar- 
tillerie de campagne d'Afrique, matricule 48-: le ro aodt 1914, au 
corrbat de SiC ' Grane, a parfailement conduit le feu de sa piace 
tirant 4 son commandement & trois cents cinquante métres 

par-dessus !’infanterie déployée A cent cinquante méatres & Vavant, 

Par la précision de son fen, a obligé a différentes reprises les 

Marocains & abandonner un massif rocheux d’ow, trés abrités, ils 

firaient a courte distance sur nos troupes. 

HUE, capitaine commandant le 5° goum algérien : le 18 aodt 

1914, au cours de la poursuite d’un rezzou, a conduit le goum 

avec un entrain superbe et un sens manceuvrier trés sir. A é&é 

le guide valeureux de sa troupe contre un ennemi qui, parfois, 

faisait téte en désespéré. 

FROLLEY DES PREVAUX, lieutenant du service des renseigne- 

ments : le 18 aodt r914, aprés avoir, selon son habitude, rapide- 
ment enlevé son maghzen A sa suite, a, dés le début, orienté avec 

un rare coup d’ceil ct avec son percant coulumier, Vaction contre. 

un rezzou Beni Bou Yahi. A particuligrement contribué au succés 

et a tué luieméme un Marocain dans le combat rapproché. 

(Ordre du 28 septembre 1914). 

DE VALON, lieutenant de réserve 4 la o® compagnie du 4° 

tirailleurs indigénes : agent de liaison pendant le combat du 

4 aoft 1:94, prés de Kenifra, a repris la direction de sa’ section 

pour arréter une attaque de Marocains, a été blessé au bras et. & 

la jambe. 

MOHAMED BEN ALI BEN BOU ROUGAA, soldat de 1 classe 
4 la 12° compagnie, matricule 1289, du 5° tirailleurs indigénes ; 

AMOR BEN RAHAN BEN RAMDAN, soldat de 2° classe A la 12° 

compagnie, matricule 14025, du 5° tirailleurs indigénes ; 

Belie attitude pendant le combat du 4 aot i914, prés de 

Ziar. Au cours de l’engagement, ont ¢lé atteints d’un coup de 

feu a la cuisse.
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ZENJBIL- RABAH, soldat de 1° classe A la g* compagnie du 

“Be régiment de lirailleurs algériens, matricule 2878 : belle conduite 

au combat de Sidi Omrane, le 19 aodt 1914, ot il a été gridve- 

ment biessé. . 

LESAGE, cavalier de 2° classe au 4° escadron du 4" régiment 

de spahis, matricule 2508 °: le ao aout 1914, au combat de Djebel 

‘bou Aarar, colonne Garnier- Duplessis, a été blessé au moment 

ot il portait un rens¢ignement 4 son chef de peloton ; malgré 

sa blessure, est resté sur la ligne de feu pour préciser les défile- 
ments de l’ennemi. . 

BABA BEN SAID BEN RAMDANE, cavalier de 1" classe au 4° 

escadron du 4° régiment ‘de spahis, matricule 1967 : le 20 aol 

rgtd, du combat du Djebel Bou Aarar (colonne Garnier-Duplessis), 
a fait preuve ‘de beaucoup de courage et de sang-froid, a été blessé 
‘au‘moment ot il aidait a transporter en arriére de la ligne de 

feu son brigadier mortellement frappé. 

MARTIN, soldat de 1™° classe & la i7° compagnie du 1°° bataillon 
‘colonial; matricule 4 IC 19712 : a pris ‘part & tous les combats de 
Kenifra ct autour de Kenifra, le a2 juin, le 30 juin, le 25 juillet, 

les 5, 6 et a0 aodt rx, dans lesquels il a été un moidéle de sang- 
‘froid, de courage et de discipline pour toute la section de mitrail- 

Jeuses du 1* bataillon colonial dont i) faisait partie. 

’ PALOTEAU, sergent fourrier au & bataillon colonial, matricule 
2 IC 6574: belle conduite Je 22 aodt 1914, au combat de Foum 
Aguemmout, au cours duquel ila été blessé. ' 

VALENTINET, soldat de a® classe au 8 hataillon colonial, ma- 

tricule.at IC 758 : le rg aodt 1914, & Vaffaire de Sidi Lamine, s'est 

distingué dans une charge & la baionnette, au cours de laquelle ‘il 
& te ‘griévament blessé. 

; a WAREST, soldat de 2° classe au & bataillon coloniaf, matricule 
"4 IG 21687 : le 1g aodt rgr4, A l’affaire de Sidi Lamine. s'est dis- 

tingué dans une charge a la haionnette, au cours de laquelle il a 
até ¢-eriévement blessé. | 

‘CHAZAL, setgent au ir? bataillon sénégalais, matricule 24 IC 
21037: trés belle conduite le 20 aodt 1914, au combat du Djebel 
Bou, Aarar, au cours duquel il a été biessé. 

. FODE. KOUROUMA. adjudant au 11° bataillon- ‘sénégalais, ma. 
tricute 16796 : le co aodt rgr4, au combat du Djebel Bou Aarar, 
a Aéployé ga section & Varriére- “garde dans des circonstances diffi- 

ciles avec “une Energie - et un sang-troid remarquables. 

-JACQUOT, adjudant 4 la 7 batterie de 65 de montagne : s'est 
montré: pendant le convoi de ravitaillement sur’ Kénifra, du 15 
au -95: godt 1974, un auxiliaire précieux pour son commandant de 
batterie y s'est, en particulier le 20 aoft rg14, grandement distin- 
gus: comme chef de l’échelon de combat en exécutant sous le feu 
“une. mission de ravitaillement pour les deux batteries de 65 de la 
colonne engagées & l’arriére-garde. 

HADDAOUI soldat der? classe. au 7 goum mixte marocain, 
matricule ari: :.a donné, 4 maintes reprises, la mesure de son cou- 
Tage: ‘Blessé’ griévement au cours du combat du 8 Janvier 1915 
aprés s'étre fait. remarquer, comme toujours, par son énergie ct 
‘son, calme aw feu. 

DURAND - (Désiré- -Auguste), sergent a la 
tirailleurs indigénes,. matricule 1182 
Vattaque | du ‘Ksar des’ Ait Addou! 
qualités d’énergie en entrainant se 
blessure grave A la poitrine ‘et ne s'est pas départi un scul instant malgré ses -souffrances, de caime et du sang-froid le. plus parfait. 

(Ordre du 28 septembre rgrf). 

> a, le rr septembre rgt4, a 
fait preuve des plus brillantes 

s hommes, a été atteint d'une 

7 compagnie du Ge   

™ 
* & 

KELLER, capitaine d‘infanteri hors cadre, stagtaire acy 
major du territoire de “adla : a fait preuve des plus ota 

d'intelligence, d‘activité physique et de valeur morale 
opérations du ravitaillement de Kenifra, du 17 au 
pendant lesquelles ii remplissait les ionctions de ¢ 
de la colonne Duplessis. A eu la plus brillante:" tt 
notamment au combat d’arriére-garde du ao aodt' 19; 
tir trés nourri et meartrier de l’ennemi, i) 
calm: que d’énergie l’exécution ‘des ordres 
colonne. 

     
    
   
   SOU le 

a assurg: avec. Autant de du: Commandant’ d Nl 

CARROL (Alexandre), caporal. matricule. Badr, “de: ie 
mitrailleuses du 3° bataillon du §e ‘tirailleurg” indigenes 
du combat d'El Herri, le 13 novembre rg14, ‘étant: 
la section de mitrailleuses, a &lé assez griévemeni. bles 
ou il donnait des indications sur le tir a exécut : 

PREVOT (Jules), matricule 2047, caporal & lag 
5¢ tirailleurs indigénes : belle conduite. au ‘combat ay 
novembre 1914, 00 il a été sérieusement hlessé. , 

KHANECHE TAHAR, caporal & la 9° compagnie dui ti 
indigénes : 

section & 

  

  

  

   
    

   

titalleuy 
belle conduite au combat. a’EL | ‘Herri;. . Te 13" novemby 

rgt4, of: il a été griévement blessé. 

TABOUN BOUNAGA, tambour & la 9° compagiie ‘du5¢ tial 
leurs indigenes, matricule 2813 : belle, conduits, . 18 novenin, 
tg14, au combat d’El Herri. A été griévement blessé 
tant 4 Vambulance le corps d’un de ses camarates: 
instants auperavant. 

AZZOUR MOHAMMED, tirailleur de 2° clase: ‘Ala ‘g? “Compagaiy 
du 5° tirailleurs indigénes, ‘matricule 2919 : belle. conduite aui.com- 
bat d’El Herri, le 13 novembre 1914, ot il a été blessé 

MOHAMED BEN AHMED, caporal a la rot -compagnie du? 
liraiiieurs indigénes, matricule 114 + au cours da: ‘combat dB. 

Herri, le 13 novembre tg14, a été blessé assez gridvement AU Me: 

ment ot: i! exécutait une charge 4 la baionnette avec 8a. -section, 

BAICHE SLIMANE, caporal & la 10° compagnie du se tirallleuy 

indigénes, matricule 3004 : belle conduite au combat dE Heri; 

le novembre rgi4, oft it a Sté blessd assez griévement: au’ moment 
ot, venant de conduire un blessé a Vambulance, il tejoignait 9 

section. 

ae
s a
 

   

    

   

LAIDANT MOHAMMED, tirailieur de 1° classe Bla. 10% compe 
gnie du 3° régiment de tirailleurs indigenes, matricule 3002 belle 
conduite au combat d’E! Herri, le 13 novembre 1gth, ot ile a 
blessé griévement. 

FERRAD HOCINE BEN SAIMANE, tirailleur ‘de: 3 “echasse st 

10° compagnie du 5° régiments de tirailleurs indigenes, matric : 
3054 : belle attitude au combat d’El Herri, le 13, novembre 19! 

ot il a été blessé gritvement au moment oi: il exéoutat une chat 
a Ta baionnette avec sa section. 

SOUMATIA ABDEL KADER, tirailleur de 2° classe a la vo 

pagnie du 5° tirailleurs indigénes, matricule 1313: belle ‘aili 
it. au combat d‘El Herri, le 13 novembre i914, ot il a été blessé & 

vement. 
. a usd LAURIE (Germain), caporal 4 la 11° compagnie du 5° tie 

indigénes, matricule 3217 : belle attitude au combat a a yf une 
le 13 novembre 1914, of i] a eu le mollet gauche trav sé pa 
balle, . 

KADDUUR BEN DJOUDI, tirailleur de 2 classe 4 1a rv een 
gnie du 5° tirailleurs indigenes, matricule 1338 ; . belle atts ive 
combat d’El Herri, le 13 novembre rgt4, od i] a "été blessé E™ 
ment au moment ot: il faisait le coun de feu avec $a section.



   

  

RECHE, “firailleur de 2°- ‘classe 4 la 9° compagnie du 5° 
jailleurs , indigenes, matricule 1595 : belle conduite, le 13 novem- 
be expt au. combat aE Herri, of il a été blessé deux fois. 

ECK, lieutenant de réserve & la compagnie montée du of étran- 
fait preuve, le 6 septembre 1914,  l'affaire Koudiat el Biad, 

gg plus belles qualites d'initialive, d’énergie et de sang-froid. 

nosso, légionnaire & la compagnie montée du 2° ¢tranger : 
tombe glorieusement a Vennemi au combat du 6 septembre rgr4, 
j Koudiat el Biad. 

AUBERTIN, Heutenant au 3° escadron du 4° spahis : s‘est par- 

felitrement distingué le 13 novembre 1914, au combat d’El Herri, 
th, aprés avoir donné tous ses chevaux pour le transport des bles- 
gil "est: ‘employé avec la plus grande activité a la défense du 
a attaqué par les Marocains. 

TOURNIER; “maréchal des logis au 3¢ escadron du 4° spahis, 
gatricile : 48>. + ’s’est particuliérement distingué, 
inh ours du combat d’El Herri, en’ portant a Kenifra, dans 
is conditions , particuligrement difficites et périlleuses, un ordre 
du colonel commandant Ia colonne demandant des secours. 

    

LUCLANI, maréchal des logis au 3¢ escadron du 4e spahis, ma- 
“bigale:180% ‘s'est parliculigrement distingué, le 13 novembre 1914, 
yi cours‘du combat d’El Herri, en'commandant son peloton, aprés 
qe on-officier eut été blessé, en se dévouant pour relever, dans 

des riconstanices difficiles, un homme blessé. 

  

NIDER; brigadier maréchal ferrant au 3° escadron du 4 spahis, 
uiticule-97;: brillante conduite, le 13 novembre 1gt4, au combat 
i Herr, fou il a eu successivement deux chevaux tuds sous lui 
anes ‘avoir, valde” A porter 4 l’ambulance son officier griévement 
Messe, 

MESSAOUD. BEN: AHMED EZ ZINE, matricule goo, brigadier au 
¥ esd du’ 4° spahis ; 

ABDALLAH BEN ‘MOHAMED BEN ALI, mairtcule 1317, briga- 
der au cadron du 4° spahis ; 

   

   
   

  

    

  

   

    

preuve due plus grand dévouement, le 13 novembre 
urs du combat d‘El Herri, en 5 ‘employant activement au 
es blessés a Vambulance et en les défendant 3 l'arme 

e-les Marocains qui voulaient les enlever. 

IN (Edmond), spahi de 1° classe au 3° escadron du 4¢ 
ricule 15555.: a fait preuve du plus grind dévouement, 

tg14, ua combat d’E! Herri, en donnant son cheval 
int ‘Soldat coloriial blessé et en le défendant ensuite contre .les 

  

enifra: ‘deux blessés, “dont, un brigadier de spahis qui serait 

fa nal iliblement aux mains de l’ennemi.     
de 16 novembre 1914, au combat du Djebel- -Sarar, 

ent, s'est parte au secours d’un camarade mortelle- 

“tditenen au ® escadron: du. 4° régimedat de spahis : "tandint Ja-pointe de cavalerie d’avant- garde, le 19 novembre 
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le 13 novembre. 
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1914, dans la reconnaissance sur EI Herfi, a accompli sa mission“ 
avec habileté, mordant et sang-froid, réussissant 2 tenir Vennemi 
en respect. el fournissant au commandant de la colonne les reriséi-. gnements les plus complets. 

ATHENOL (Nelson), canonnier au 4° groupe d'artillerie de: cam- - 
pagne d’Afriqde, matricule 2038 

, on 

BOURSEAU, 2° canonnier du méme groupe, matricule 1489 ; 
Belle conduite, le 13 novembre 1914, au combat d’El Herri. 

BESSON, 2° canonnier A la 3¢ batterie du 4° groupe a ‘rtillesie. 
ide campagne d'Afrique, matricule 2084 5 Ye 138 novembre 1914; au, 
combat d’E) Herri, ayant rallié le convoi ‘ambulance, . s’est te: : 
constamment en arriére pour entraver ‘la poursuite acharnée’ Aes! 
Marocains jusqu’au moment ot il eut un doigt Fracassé par’ une- 
bale. : 

PECHEU, 2° canonnier A la 3° batterié du 4 # groupe, ‘Wanti : 
de campagne d’ Afrique, matricule a179 : belle conduite’ a eu, 
le 13 novembre 1914, ‘au combat d’E] Herri, ou ila été. blessé. 

POMMEYROL, 
matricule 2076. : 

   

   

   

  

2° cannonnier, méme batterie, méme: inoue, 
le 13 novembre 1914, au conibat WE! Herrij. 

est resté un des derniers sur la position de _batterie* ‘pour retardet. 
une charge des Marocains et permettre de recharger une piece: ‘sur’ 
les mulets. A été blessé par la suite en _ défendant le. conyoi' des® 
blessés. 

MOHAMED BEN YOUSSEF, 2° canonnier indigine | ala: a. at 
rie du: 4° groupe d’artillerie d’ Afrique, matricule agi -1,le.13: novem:. 
bre 1914, au combat d’El Herri, a eu le -bras droit .traversé- dans, 

> une charge 4 la baionnette faite pour dégager les Pitces. vi me t 
attaquées par les Marocains. 

  

    

    

KRICK (Emile), vétérinaire: aide-major de ye classe * b a “fait 
preuve du plus grand dévouement en collaborant pendant’ plu-: 
sieurs jours et plusieurs nuits consécutifs, au pansement.des bles- 
sés ramendés 4 |'inflrmerie-ambulance de Kenifra apres le combat 
dW El-Herri, le 13 novembre 1914. 

HERISSE, sergent rengayé, section de marche de - commis “at 
ouvriers du Maroc occidental : par son énérgie et sen. dévouement 
a contribué, dans une tras large mesure, le 13 novembre. gtk 8 
lissue du combat d-El- Herri, A sauver les blessés et Jes -morts,. en 
allant les relever sous le feu des Marocains et en les ramennt a 
l'ambulance. ok: 

SOLEILLAVOUP (Henri), sergent rengagé,. section de" marché 
('infirmiges du Maroc occidental : a fait-preuve du plus grand” zele 
et du plus. grand dévouemént, : se dépensént sans conipter a ‘Vine 
firmerie de Kenifra, tour. A. tour infirmier, panseur, braneardier, 
ete., pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, a Ja suite du: com: 
bat @El-Herri, le 13 novembre 1914. 

   

   
DEFENDINT, sous-lieuitdmant a la ‘ae compagnie du ‘5° hataillon 

séncgalais : belle attitude, ‘le 13 novembre 1g14, au combat d*EI- 
Herri, oft, avec un absolu mégris du danger, il a risqué sa vie en 
se jetant A leau dans un oued profond et rapide, guidant sa com- 
pagnie sous le feu violent de ]’ennemi. 

LALLEMENT (Jean), soldat de 17° classe & la a° compagnie au 
1° bataillon colonial, 7 I. C. 6578 : belle conduite au comhat d’El- 
Herri, le 13 novembre rgr4, of il a été blessé deux. fois. 

MARTIN (M.-V.-G.), lieutenant commandnat la section de ma- 

traillenses du 8 hataillon colonial : a fait preuve de bravoure et de 
brillantes qualités militaires, au cours du combat @ 16 novembre - 
1914, dans le Djebel-Bou-Aashr of, en dirigeant habilema@nt te tir 

de sa section de mitraileuses. i] infligea des pertes sensibles 4 Ven- 

nemai. ‘og
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SILARIES, adjudant, 4 la 4° compagnie du 8° bataillon colonial : 

a fait preuve, au combat du 16 novembre 1914, au Djebel-Bou- 

Aarar, d’initiative et de belles qualités de commandement en infli- 

geant a l’ennemi, par le tir de sa section, des pertes sensibles. 

SOREL, sergent A la 4° compagnie du & bataillon colonial 

Je 16 novembre 1gt4, au combat du Djebel-Bou-Aarar, a secondé 

tras utilement son chef de section. A fait preuve d'initiative et 

infligé, par le feu de sa demi-section, des pertes sérieuses 4 Vennemi. 

TRANIER, lieutenant d’infanterie hors cadres, faisant fonc- 

tions de chef du bureau des renseignements.de l'annexe d’Oulmés : 

le 26 aoft 1914, a, par une action rapide et énergique sur le douar 

d’un caid partant en dissidence, maintenu dans Vordre une tribu 

que le départ de son chef pouvait entrainer & fuir en ierritoire 

insoumis. . 

CORTES, maréchal des logis, interpréte guxiliaire au bureau 

des renseignements de l’annexe d’Oulmés : le a6 aodt gt, chargé 

-de poursuivre le caid de la tribu des Ait-Allah partant en dissi- 

’ dence, a fait preuve des plus belles qualités dentrain, de courage 

et de solidarité militaires en se lancant, 4 une heure tardive, dans 

un terrain coupé et difficile, sur les traces du fugitif, en cherchant 

& Varréter, cn ne donnant Vordre de tirer qu’appés dvoir essuyé 

gon feu, en recueillant enfin le makhazeni qui s‘était porté seul a 

la poursuite du caid dissident. 

MONDET, Heutenant d‘infanterie hors cadres, commandant le 

r goum mixte : le 16 novembre 1914, au combat livré par la co- 

Jonne Duplessis dans le Djebel-Aarar, a réussi & occuper avec Ie 

1° goum les crétes dominant Ja route suivie par ta colonne ct 

dont Vennemi escatadait les pentes opposdes. A fait preuve d’un 

allant et d'une bravoure remarquables ct a été blessé au moment 

ov il installait son goum sur la position assignée. 

BRISSAUD, lieutenant d’infanterie hors cadres, du service des 

renseignements : au cours du combat du 16 novembre 1g14, dans 

le Djebel-bou-Aarar, a rejoint seul, sur les erétes of circulaient les: 

‘isolés ennemis, le 1 goum A pied qui venait d’étre privé de son 

chef et avait épuisé ses munitions ; a pris le commandement de 

celte unité sous le feu et t'a exercé avec une habileté et une bra- 

youre remarquables, interdisant 4 l’ennemi l’accts des crétes domi- 

-nant la route suivie par la ‘colonne. , 

BEN DAOUD, interpréte staginire du service des renseigne- 

ments : au combat du 16 novembre rgr4, dans le Djebel-Bou-Aarar, 
s'est porté sans hésiter au débouché du défilé que venait de tra- 

verser la colonne. Avec le plus grand sang-froid et Ja plus britlante 

bravoure, a arrété avec ses cavaliers Jes groupes ennemis qui se 

‘hataient vers le défilé.et a permis & la cavalerie d'avant-garde de 

le rejoindre et de tenir définitivement le débouché. 

ALFONEI, sergen' major au 163° régiment d‘infanterice, détaché 

au if goum mixte : Vofficier commandant le goum ayant été 

blessé le 16 novembre 1914, au combat du Djebel-Bou-Aarar, a 
pris le commandement de cette troupe et la assuré au mieux pen- 

dant une heure dans une situation difficile. 

* 
* 

CHEIKH OULD BOUAFS, brigadier du maghzen de M'Coun 

MOHAMMED BEN ABDALLAH, 
M’Goun ; 

CHEIKH OULD MAAMAR, mokhazeni du maghzen de M'Coun 

RACHED BEN DJILALI, mokhazeni du maghzen de M'Coun 

Tombés glorieusement a l’ennemi le 23 septembre i914, 4 Rous- 
er-Rahi. oO 

* 

mokhazeni du maghzen de 

’   
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KEBAILI, matricule 10766, de la 108 
leurs ; ue 

MOHAMED OULD MAAMAR, 

M’Coun ad 

Tombés glorieusement 4 l’ennemi, le 95° %a temhss vec | 
lengagement de Djeouna. een TM 

BEGHDAD BENNAZAQ, matricule 12908, tirailleurij3:;; © 

pagnie du 2° tirailleurs ; vues 

BRAHIM BEN EL HABIB, mokhazeni-du_ cere 

Mor!s glorieusement des suites de blessures.-reci 
tembre 1914, 4 Vengagement de Djeouna., oo 

mokhazeni * “dt 

ABERE, sergent A la 23° compagnie dur 7 
matricule 55a: : tombé glorieusement a. Vennamt 

igi. So 

ANDNE, sous-lieutenant de réserve. a la’ 

régiment de tiraitleurs : détaché aw service + 
Guercif, a fait preuve de réelles qualités’ ‘mili ir 

sans compter en organisant et effectuant: avec: 
suble la poursuile des djichs ; a. contribuéainaisy 
part A la sécurité du pays. oes 

JAILLET, capitaine au 9? régiment de tiraille 
judiciousement commandé sa compagnie, flanc-ga 

le ravin de Uoued Lakhdar, pendant le comb: 
i Sidi Omrane, et, par ses habiles- dispositio 
respect tin ennemi trés supérieur en ‘nombre 

tourner la position du groupe de mancetivre:: 

  

BAILLEUX, capitaine au 1 régiment’ étrange 

l'infanterie de la colonne, a fait preuve penda 
Sidi Omrane, le 10 aodt 1914, de sang-froid: 
habilement et énergiquement prises, a permis 
quer pendant plusicurs heures un ennemi trs_supéri 
en lui faisant subir des pertes sérieuses. 

BEYROU, lieutenant au 1 régiment étrang 
Sidi Umrane, le 10 aodt i9r4, a commandé-sa; 
plus grande énergie ct un superbe sang-froid 

plusieurs heures un cnnemi trés mordanl, tres. 5 
bre, auquel if a fait subir de grosses pertes ‘mal 
défavorable, et a commandé trés vigoureusement: ph 
4 la baionnette, 

  

x réglment dre a pil BERGEZ, lieutenant A la a1? compignie ‘du: 
ger : Je 6 octobre 1914, commandant le fort Kap 
i se porter courageusement de sa personne 

ses patrouilles aux prises avec ies Marocains 
le corps d’un de ses légionnaires que Jes Marocains comme 
i dépouiller. Le ro aodt igr4, a été légerement. Dlessé 

de Sidi Omrane, apres avoir pris le commandement. de’ 
pagnie. 

      
   

    

   

   

  

  

  

ROTH, lieutenant de réserve au rt régiment é 

aotit igt4, au cours du combat de Sidi Omrane, a eucune 

des plus énergiques et des plus courageuses ya plusieurs vee 

a entrainé ses hommes @ l'attaque A la baionnette, avec: 0? 

erdnerie ct le plus grand mépris du danger. 

LANOT, adjudant-chef au 1 régiment  étranger. 
1914, au combat de Sidi Omrane, a brillamment ‘conduit 
au few et, grace aux bonnes dispositions qu'il a prises, 

que peu de pertes. 

«Te 10 aot 
gg, secliod 

nas 

Loe we 
CHINI. adjudant au 1 régiment étranger te 10 On a 

“tpnratnes au combat de Sidi Omrane, a commandé avee auta 
sa section sous un feu des plus violents, domnant as 
admirable exemple de courage.



~ aEGER, lieutenant au yer régiment etranger ; le to aon igth, 
combat de Sidi Omrane, a relevé sous un feu violent trois morts aes pless’s, el a pris part aux charges A la baionnette, dennant d 

i es hommes un admirable exemple d’entrain et de courage. 

GIT; Iégionnaire au 1°" régiment étranger : le 10 aot 194, 
combat de SidiOmrane, avec un dévouement et un courage 

M jesus de tout éloge, a relevé oing corps de légionnaires tués ou 
ves; gous un feu ennemi intense. 

yooG (Emile-Philippe), capitaine au 5° régiment de spahis - 
' u-septembre i914, au combat de Foum-Asefti, commandant la 

waerie'de la colonne ; voyant que le mouvement. débordant do la 
qralerie® qui. Jui avait été prescrit pouvait. en raison du terrain, 

jie. dventé par la harka, a altaqué celle-ci avec vigueur et Va 
age jusqui & V'arivée de la colonne. 

STOFFEL, lieutenant au a° régiment de spahis : le 23 septembre 
waif, & Pengagement de Djeouna, a brillamment secondé laction 

jucommandant du maghzen de M’Goun, a Vaile gauche du groupe 
Vougin, . 

MAINETTI, adjudant au 5° régiment de spahis : s‘est brillam- 

pent distingué au combat du 11 septembre toi4 on portant, a 
maintes reprisess des ordres aux unités des ailes sous un aiéle de 
hile, dans un terrain des plus difficiles. 

ALLEMA* J, capitaine d‘infanterie hors cadres du service des” 
meignements : a, pendant toute-la période d'observation de la 
taka de Moulay —Lahcen Sebai, fourni wn travail intensif. Le 1: 

eplembre, a audacieusement accroché la harka et a soutenu avec Ie 
wagheen wm combat violent et bien conduit. 

_DELPIT, lieutenant d’infanterie, adjoint au bureau des ren- 

sigmements du cercle de Taza : commandant, en septembre 1914. 
It maghzen de M’Goun, a occupé jusqu’a Ja derniére minute une 

atte menacée par de nombreux Marocains. a profité judicicusement 

du ierrain pour se retirer en éprouvant le minimum de pertes : 

injowrs exposé aux endroits les plus battus par le few de lenne- 

nija.eu-son cheval tué sous lui. : 

TANTON, tapitaine commandant la 3° batterie de montagne ; 

chargé de“faire coopérer -{’artillerie de 80 de la place de Taza au 

ombat de‘Djeouna, Je 25 septenibre. a parfaitement rempli ce réle 

  

ingrat'avec un personnel de fortune quil a dirigé lui-méme, a 
tery ‘les meilleurs résultats en empéchant les Reni Ondjane ct 
is Ah Chekka de venir prendre part A la lutte ef a saisi toutes 

a 
   is otnsion: 

ts plus’ efficaces. 
PRESTAT, lieutenant 4 1a 3¢ batterie de montagne : 4 l’enga- 
ment ‘de Djeouna, le 23 septembre 1914, commandant Vartillerie 

v groupe-‘Mougin, a pris les mesures les plus judicieuses dans le 
fois des emplacements de Wartillerie ; grace A un feu Irds efficace 
tbrillamméent conduit, a assuré le‘décrochage de la cavalerie, qui, 

‘ton fait, n’a eu & subir que des pertes trés minimes. 

DU. SERRE-TELMONT, liculenant commandant ta section de 

tonlagne-de Bou Nehf : a fait sous Ie feu, en octobre rgi4. une 
moonnaissance de terrain audacieuse qui ini a permis dexécuter 

Me sa section un tir d’efficacité immeédiat au début du combat, 
erent ainsi la cavalerie qui avait fixé Vennemi ; puis, sur unc 

/ ne ‘Position, bien que son point d'observation fdt battu. par 

' bales, ‘a exéauté son tir de hombardement trés précis duo Kgar 
te Takhowal. 

m3"d'appuyer Ja colonne par un tir des plus précis et 

YING, capitaine commandant Ie a¢ eseadron de spahis: muaro- 
Pn commandant la cavalerie du groupe Mougin, a fail preuve 

, lea.qualités miltaires, d’allant et de mordant, exéetant par- 
jetta mission qu lui était donnée de razzier et dincen- 
les-‘mechtas de Djeouna. 
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FAUGERON, sous-lieulenant A la 2o2¢ compagnie de tir 
miarocains a, pendant le combat livré, le +1 septembre 1gt4, contre 
la harka de Moulay Lahcen Sebai, 4 Four Asefti, brillamiment enlevé sa scelion dans une attaque 4 Ja baionnette. 

BEN RAHAL BEN MOHAMMED, sous-liculenant indigéne 4 la 
ai compagnie de tirailleurs marovains : au combat du rr Septembre 
1914, 4 Fou Asefti, sé trouvant & l’aile droite de sa compagnie, 
a fait preuve d’initiative et de bravoure, en débusquant des pre- 
intéres penies de la Qontazne des Uireurs cunemis dont te fea allait 
prendre la compagnie d’enfilade. 

(Ordre du 5 décembre 1914). ; 
PAPILLON, chet d’eseadrons de cavalerie hors ‘cadte ¢ comme 

chef d‘état-major du territoire de Kenifra, pendarit la période. de: 
juillet & octobre 1914, a rendt des services exceptionnels, en secon-~ 
dant le commandement avec une inlassable activité, lors des-atta-. 
ques réitérées dirigées contre le poste pendant: les mois d’aott et 
seplembre igt4. 

ailleurs 

JEROME, chef d'escadrons de cavalerie hors cadres : le 16 no: 
vembre 1934. & Varrivée & Kenifra de la colonne dé secours, s’est 
‘porlé sans hésiter au débouché du défilé de la Pierre ‘Percée“ que 
menagaient. de nombreux -groupes ennemis venant: de Djebel Bou 
Moussa. A tenu le débouché avec la cavalerie d’avant-garde ; qu‘il. 
commandait, donnant le plus bel exemple de décision, de fermeté, 
de coup d’cil et de calme bravoure. 

LE MAREC (Jean-Louis), adjudant au 5° régiment de liraiHeurs 
indigénes, 3° hataillon, matricnle 2512 : au cours du “combat: du 
(8 novembre i914, a fait prenve d’un grand sang-froid et’ d’un 
grand courage, en ralliani, aprés la mort de son chef de section; 
Ies hommes de'ditférentes compagnies pourarréter ’ennemi. §’était 
déja signalé au combat du ao aodt 1914, au Diebel-Bou-Moussa, en 
se mettant a la téte d’une superbe charge A la bafonnette. 

COLOMBAIN (Paul), sergent, matricule 2571 5 
COUNILLON, sergent. matricule a7h8 ; 
PINGARD (Ernest), sergent, matricule 3787 ; 
ANGELT ,Jean), caporal, matricule 5966 ; 
GUEFFAF RABAH, soldat de 1° classe, matricule 2834 3. 
AHMED BEN SEGHOUANE, soldat de 1 classe, matricule 2982 5. 

LARBE SLUIMANE, soldat de 2° classe, matricule 1465 

GAULIER (Georges), sergent, matricule 2756 ; 

SAID BEN MOHAMED, soldat de 1° classe, matricule 1611 
SAKETE DJTLALI, soldat de 9° classe, matricule 3117 +. 

Du oe régment de tirailleurs indigdnes, 3° bataillon : belle con- 
duile au combat d’Bl Herri, le 13 novembre rg14, od ils ont été 

griévement blessés. 

, 

~ 

DESPAX (Clément), matricule 1680, adjudant au 2° - hataillon. 

Afrique + pendant toute la colonne de Kenifra (novembre ig14), .a- 

éé un aide précienx pour le lieutenant. commandant la section de. 

_ Mitrailleuses. S‘est distingué.en plusieurs combats ‘et en particw. 
Her A celui de Foum Teguett (4 juillet. 1974), o& la section, 4 l’ex- 

tréme arriére-garde. a subi de nombreuses pertes, tandis qu'elle 

permettait par son fen A deux compagnies de légion de contre-atta- 

quer par deux fois & la bafonnelte pour dégager successivemeni. une 

compagiic de sténégalais, puis: une compagnie d’alpins fortement 

accrochées par les Maroacains et éprouvées par eux. 

PRIGNOT, capitaine au 6° bataillon du 2° régiment étranger : 

a commandé sa compagnie comme lieutenant pendant plus de neuf 

mois aux anérations des colonnes de Kénifra. A su la maintenir en 

partail élal) physique et moral. L’a, en parlculier, briilamment 

amenée ate secours de la garnison de Kénifra décimée par le combat 

WEL Herri, le 13. novembre 1914, en lui faisant doubler et triplerf 

les élapes.
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ROCHAS@LANCY, capitaine commandant la a2* compagnie du 

ae régiment étranger : pendant le combat darriére-garde du 4 juil- 

let igt4, a puissamment contribué par le feu bien dirigé de sa sec- 

tion ‘de milrailleuses A tenir en‘respect les Marocains dont le tir 

rapproché et violent causait des pertes nombreuses dans le groupe 

alpin. A facilité Te repli de deux —compagnics de Kégion qui ve- 

naienl de contre-atlaquer A la baionnette. Ses de nouveau distin- 

gué en allant dégager avec 'sa compagnie la garnison de Kénifra 

aprés Ie. combat ‘El Herri du 138 novembre rtd. 

YBOURGUIGNON, caporal 4 la section de mitrailleuses du 6° ba- 

taillon du 2 régiment ¢iranger : le 25 seplembre 1914, 4 Vengage- 

ment de Djeouna, prés de Faza, étant ‘A sa mitrailleuse, a cté blessé 

& Voeil, a continué de diriger le feu, refusant ‘daller se faire panser 

jusqu’ A-ce. qu'il ait assuré le comumandement de sa piéce. 

APPERT, légionnuire de. a° classe 4 la section de mitrailleuses 

du 6° bataillon du 2 régiment étranger : Ie 95 septembre 1914, a 
l'engagement de Djeouna. prés de Taza, blessé au bras, au moment 

~du repli de Ia section de mitrailleuses, a continué d porter ses caisses 

_jusqu’t: la notwvelle position, refusant aide de ses camarades. 

BOUALEM OULD ABSELEM, cavalier de re classe au 2° esen- 

dron du 5® régiment de spahis', matricule 228 : Belle conduite le 

11 seplembre 1914, au combat de Foum Aselti ot i} a été blessé, 

JOUVE, sergent & la section de marche d‘infirmiers militaires 

du Maroc oriental : étant attaché/A Vinfirmerie-ambulance de Taza, 

dont. il avait assuré, depuis la création, Je parfait fonctionnement 

administratif, a fait preuve aprés le combat de Sidi-Omrane, ‘le 10 

aotil 19t4;. ‘du plus grand dévotiement et de. briliantes qualités pyro- 

iessionnelles dans la réception de noinbreux blessés, les soins den- 

nés immédiatement at Vévacuation rapide des transportables sut 

1 ’arriére. . , 

GUIDERDONI (Francois-Mathieu). matricule 439, sergenl a la 
21° compagnie de tirailleurs marocains : le 11 septembre rgt4, au 

combat. de -Foum-Asefti,. chargé d’assurer avec sa section Ja protec- 

tion du flane droit de. sa compagnie, a su, malgré un few violent et 

grace 4 son. sang-froid et & sa fermeté, tenir hon sur une position 
conquise par Wi a la -baionnette et a ainsi permis 4 la compagnic 

d’assurer sa mission. ' 

MATHIS (Edouard), matricule 4679, brigadier au 3¢ régiment 

@artillerie coloniale, détaché & la 4° section d'artillerie marocaine : 
le 15 ‘septembre -1gi4. conduisant. les animaux de Ja section au 
paturage, ‘a été. assailli X trois kilométres du poste de Guelmous, par 
-une.centaine. de. cavaliers Zaians, qui ont ouvert a trés courte dis- 
‘tance ‘un fer violent * sur son détachemeul. ‘Grace 4 son sang-froid 
et alix. bonnes dispositions quill a prises. n'a .eu.qn'un homme ct 
quelques animaux griévement blessts ct, maintenant ses adver- 

ates “a distance par ‘son feu, a donné le temps a la garnison du 
poste. de -yenir ie dégager. 

  

“SUZANNE, matricule 1130, soldat de 2° classe. de la section de 
marche d’ infimiers coloniauix du Maroc occidental : aprés laffaive 
du 33 novembre 1914 (combat d°El Herri., a fail preave du plus 
grand: dévouement en donnant ses soins aux blessés pendant plu- 
sieurs - jours et plusieurs nuits consécutifs, 

“PERROT, matriciile. 1006, soldat de » classe, de la section de 
marche. dinfirmicrs coloniaux du Maroc occidental : apres Vattfaire 
du 13° novembre: t914 (combat dE} Herri). a fail preuve du plus 
grand dévouement en donnant ses soinssany hlessé pendant plu- 
sieurs jours. ‘et plusieurs nuits consécutifs. 

(Ordre ‘du 5 décembre rgr4). 

MOHAMMED OULD AISSA REN ADDOU, du ot régiment de spa- 
his : - tombé ‘glorieusement Je tr novembre 1914 pros de Taza. 

— bataiton sénégalais ; 

Guifoum le 7 novembre 1g14.   
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KADDOER OULD EL HABBIB, matricule 8a, du he escadron de 
saphis mirocains + novembre. 

“914 ‘pry 
tombé gloricusemect le 15 

de Tava. 

MOHAMMED BEN ABDALLAH, di Makhzen de Yara eo 

BOL ABDALLAID OLLD KADDOU, du Makhzen de Taza + 

Tombés gioricusement le 17 novembre 1914, pres de 

POUMERGUE (André ‘tarius-Henri) 

WANTZ (Albert), mnatricule 14129 ; 

ZUNDORF (Guillaume), matricule 14054 

Taza, 

» Matricule 10563 ; 

Legionnaires de la 22° compagnie du 1 régiment Gtranger 

lombés glorieusement le 20 novenvbre 1914. prods de Taza,. 

ROY (Jean), matricule 3526, sergent de la 5° compagnie du’ 
régiment étranger ; 

SCHENKELBERGER (Emile), matricule 1466, caporal de la # - 
compagnie du i régiment étranger ; 

GRISOLLET (Alphonse). matricule 4yo3. légionnaire de la it 

compagnie duo régiment étrangrr ; 

NOVA (Guiseppe), matricule 3074, légionnaire de la 5 compa. 

gnie dase &tranger ; : 

FRANKH (Wilhem), matricule 

duos? régiment élranger; 

nag6, sergent dela f-compagnie 

JANSENN (Léonard), matricule t1944, caporal de la 8 compa. 

gnie du if régiment ¢tranger ; oo 

ZENFUSS (Otto), matricule 
enie du i’ régiment étranger ; : 

GAFNER (‘Théophile), matricule g7go. léyionnaire de la & con: 
pagnie du 1 régiment étranger ; 

14416, légionnatre de la. 8 compa. 

LAUZANOTYT, matricule 25969, légionnaire de la 3 compagnie 

du 1? régiment étranger ; 

SAUWINCK (Théodore), matricule 

compagnie dure régiment étranger ; 

FINK (Max), matricule 

dee? régiment ébranger 

izorh, légionnaire de la & 

gifs. Jégionnaire de la 23* compagnie 

BECHERGU! (Mohammed Ould Ferhat), matricule irgoa, légion- 
naire de. fa a3® compagnie duc régiment élranger ; 

MOHAMMED BEN MOHAMMED » Inalricule 62, 2° canonnier con 

ducteur, re section darlillerie marocaine : 8, 

NIANANKORA (Coulibaly). miatricule a0690, tirailleur au rit 

mokhazeni au makhzen de Taza : 

Wk) Kelaa des Beni bou 

MOHAMMED. 

iloricusement an 

SLIMAN BREN 

Tombeés combat 

SUHAECK 
compagnie du 

Bera 
gary 

(Paul-Pierre), -matricule légionnaire ala ® 

vm régiment élranger : décédé le a® novembre des 

stiles des blessures regues leat nevembre au combat d° El Kelaa des 

Beni bou Guitoun. : 

BOURHATEM DITLALI. matricule fgty. de ta ii compagnie du 

2 régiment de itrailleurs © tombé glorieusement & lennemi le ql 

décembre igi4. & Pescorte du convei de Taza sur Toued Ameli 

DERIGON, lieutenant-colonel d'infanterie, 

cercle des Reni WGuild : ayant pris le conimandement du ¢ 

des Beni M'Guild le 13> septembre rg14, a montré pendant I 

période des ravitailloments de Kenifra et les liaisons avec le groupe 
mobile du Tadla aussi bien qu'att cours des opérations successives 

a Uaffaire (EL Herri et des tournées entreprises autour des poste® 

Mrirl et de Vias. les plus brillantes et plus: solides qualités ore 

commandant le 
ercle



      

chef et de soldat inlassable énergie. sens pratique 

| ascendant personnel sur sa troupe et haule valew 

iaLeT. ‘chef de bataillon au it régiment Giranger 2 le as 

govanbre, gid, au combat d‘El Kelaa des Beni bou Guiloun, com- 

naudant un groupe de toules acmes, s'est distingué constamment 
alot vaction par son sang-froid, son Gnergie el ses 

paneuvTieres. 
cALLALS, capitaine adjoint au lieutenant-colonel commandant 
at ginient étranger : le 27 novembre 1914, au combat d‘EI 
ila, “charge ‘au moment du décrochage. de veiller au repli des 

averse | ‘fractions et tout parliculiérement du groupe léger d'ambu- 

wae, a fait preuve. de la plus grande initiative en prenant des dis- 

ition “Ares ‘judicieuses pour assurer |'évacuation des Morts et des 

iss, “AL quitté le dernier la position. 

qualités 

   

- pIQUEMAL, lieutenant & la 5¢ compagnie du v? régiment -étran-_ 

get ate: combat du a7. novembre 1914, a mené énergiquement sa 

gation SOUS an. feu intense et a contribué par son intervention 

ruragouse a ramener les morts et les bléssés: serrés de pres par 

fennemi dans un terrain extrémement. difficile. 

KOBERT, Heutenant A ja axe compagnie du 1 régiment étran- 
ar: - gant, Commandant du blockhaus Klapper 4 Taza. le 
tre 19th: a fait preuve de bravoure personnelle et a un 

awl en: contre-attaquant ad la baionnette, avec une 

de cing. légionnaires-_ et un sergent, un groupe de So fantassins 

mimcains qui venaient de tirer 4 bout portant, /. 25 métres devant 

Wi, sur’éing légionnaires tombés dans une cio buscade, A dégagé 

is dev bleesés et ramené les corps des trois cués. 

20 noveln- 

sang-froid 

patrouille 

cam maitricule 121995 de la & compagnie du 1° een 

      
      

  

SRABO, matricule 2708 : sergent 4 

u a" ‘hataillon du 1° régiment étranger 

combat d'El Kelaa des Beni 

la section de 

: de 27 novein- 

bou Guitoun, a assuré 

    

   

      

  

   

    

  

       

@ coup dail et du plus judicieus 4-propos, parti- 

3 janvier of: son intervention heureuse a permis de 

ficier en danger. 

brigadier, matricule 84, au & groupe dartillerie de 

trique ; le 4 décembre igt4, au cours de Vengage- 

corte d’un convoi prés de Meknassa Tatania, ¢tant 

ce ‘a fait preuve de calme et d'énergic en assurasnt 

mi a teria. réguiiére de sa pidce aprés avoir Meé blessé ct 

eux hommes hors de combat. 

N : licutenant, chef du service des renseignements du 

  

    

  

Re 88°: au cours d'une reconnaissance sur El Hammam, 

nie ‘4915, a montré de brillantes qualilés d’allant ct de 

tae pérant, 2 la tate d'un groupe trés restreint de mo- 

tient us.un feu vif une razzia de goo Idtes de bétail 
;des gens insoumis. 
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RAYMOND, capitaine dinfanterie coloniale, chef d’étal-major 

de la région de Fez: le 23 novembre igid, at combat d’El Kelaa: 

des Beni hou Guitoun, lant chef d‘état-mujor. n'a cessé de mon-' 

rer. ate cours de Vaction. de remarquables qualités d’intelligence, 

de jugement ct d‘activilé. 

exceptionnels. 

ABDOLLAYESG, 

ment 

Beni 

A rendy @ins ses fonctions des sérvices 

matricule 2713, adjudant indigéne au 5° régi- 

colonial : le a7 nevembre 1gi4, au combat d‘E) Kelaa des 

hontuiloun, donner des preuves de calme et’ 

de bravoure et 4 entrain’, par son exemple, une ligne de tirailleurs 

& Vassaut dune créte occupée par Uernemi, 

(Ordre dui 

BILLOTTE, 

na cessé de 

février 1915). 

chef de bataillon, commandant le 2¢, bataillon séné& 

galais du Maroc 7 commandant le détachement de liaison’ de Souk: 

el Arba de Nkifeila duo ig au 25 janvier, aun milieu de difficultés’, 

matériclles considérables, a su le ramener avec le minimum ‘de¢- 

pertes ef a fail preuve en ces circonstances des plus belles: qualités 

de vigueur physique et d'énergie morale. oe a 

LHOTEL, lieutenant de réserve A la 10° compagnie de tirail-- 
leurs algériens + les at et 33 janvier 1g15, wu cours des, opérations 

chez les Branés, a fait preuve de belles qualites militaires, du plus 

grand sang-Froid et de la plus belle énergie. . 

BUUTERRBIAT. matricule 11122, soldat de 2° classe, & la. 11? ‘com- 

pagnie du 2° régiment de tirailleurs indigénes : blegsé . glorieuse- , 

ment Ie a1 janvier rgt4 & Vassaut d’une créle et mort,: dans Jas 

nuit, des suites de sa blessure. : 

CAVAILLES, caporal a la 128 compagnie du a “régiment de, 

liraiteurs indigénes : tué glorieusement a Vennemi, le ir “Janvier ba 

195, & Vengagemen! de POued-el-Haddar. . : 

VACHER, matricule 12000, sergent-fourrier a la ry compagnie, 
du régiment de tirailleurs indigenes : le 11 janvier 1935, “A Ven 

gagement de l'Oued el ‘Haddar, au cours d’un mouvement ‘de repli-: 

a fail: preuve de courage en. revenant en arriére relever un caporal -. 

francais mortellement bless¢ qu‘il a ramené avec ses armes.: 

LEROUX, 
tirailleurs 

i. 

  

lieutenant. & la re® compagnie’ du 2° ‘régiment de" 

: fe rt janvier 1915, & engagement de l’Oued el Haddar,, . 

‘chargé d'enlever un point d’appui, a entrainé vigoureusement' sa _ 

section sous un feu trés vif et a chassé de la position l’ennemi qui 
a dO abandonner un fusil et des cartouches. 

CALLARD, 
t 

lieutenant & la ra® compagnie du 2° régiment. de 

tirailleurs : le 11 janvier 1915, au cours de l’engagement de“ VOned., 

el Haddar. a fait preuve de belles qualités de commandement, 

dénergie et de sang-froid en exécutant sous un feu violent un mou- 

vernent de repli rendu trés difficile par le transport de deux ‘tirail- - 

leurs grigvement blessés. 

BUSSON, capitaine au 2° batailion d'Afrique : services: excep-; 

lionnels rendus glepuis sept mois dans un poste d’avant-garde et 

pour sa brillante attitude sous le feu. au cours des opérations qui 

ont eu lieu dans la région de Mrirt de novembre 1g14 & mars 19¥5. - 

BELDIERBA, lieutenant indigtne a la 11° compagnie du 2° ré- 

viment de tirailleurs : le 27 janvier 1915, en région Branés, a fait 

preuve de remarquables qualités d’entrain, de coup d’ooil et d'éner- 

vie on enlevant sa section. sous un feu violent, A Vassaut d’une 

créte. 

CHEIE LARD BEN ABDELKADER, matricule 10548, soldat de 

a? classe A la o® compagnie dn 2® régiment de tirailleurs : le 23 

janvier 1914, lors du retour dune colonne sous une tempéte de 

vent glacé el de pluie & travers un terrain extrémement difficile. 

a fait preuve de courage remarquable en accomplissant jusqu’au 

bout, mais jusqu’? la mort, la mission a lui confiée de conduire 

un animal chargé. 

 



‘ 

a 

. SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

. 

   

EL FODIL OULD CHEIKH, cavalier au maghzen de Tait > mort 

gloricusement des suites de ses blessures recues le a janvier gia | 

A Vengagement de MOued el Haddar. 

DIZAG, médecin-major de 2° classe, meédecin-chef de la 1° am- 

bulance de la colonne mobile de Taza : au cours de la journée du 
23 janvier, 4 la suite de la reconnaissance chez Irs Branés, a fait 
preuve (dun dévouement et d’un zéle inlassables, en prodiguant 

aux blessés ct aux nombreux malades les soins les plus empressés. 

_ (Ordre dua avril 115.3 

BOUCHEZ, chef de bataillon d’infanterie hors cadres, chef 

d'état-major du commandant général du Nord : depuis la mobili- 
sation, a continue 4 rendre au Maroc de- services exceptionnels 

‘comme chef d’étal-major du général com wandant général du Nord, 

‘a fourni un effort considérable en assurant seul le service, notam- 

ment au cours des opérations conséculives au combat d’El Hervi 

du 13 novembre 1914 ; a organisé depuis deux mois d‘une facon 

compléte le groupe mobile de Taza ; vient, comme chef d’état-major 

de la colonne chez jes Branés, d’apporter le concours le plus pré- 

cleux au commandement, en affirmant ses remarquables qualités 

_ Wintelligence, de méthode et d'activité inlassables ; d'un courage 

personnel au-dessus de tout ¢loge qui compléte heureusement ses 
qualités militaires de premier ordre. 

DE TINAN, colonel commandant le 2 régiment de spahis 
depuis cing ans au Maroc oriental, 3 Voecupation duquel i} a pris 
une large part comme commandant du “* régiment de spahis et 
comme commandant de la cavalerie des T. M. E. S‘est constamment 
signalé tant par ses qualités militaives hors de pair que par son 
talent d'organisateur, grice anquel il a pu, depuis la mobilisation, 
recoustituer A ses elffectifs primitifs Ia cavalerie du Maroc oriental, 
‘tout en envoyant au front de France 4 escadrons du a* régiment de 
chasseurs d’Afrique et 4 escadrons du 2° régiment de spahis. Blessé 

" trés griévement, le 10 aoft 1914, au combat de Sidi Omrane. 

(Ordre du 4 avril 1915.3 

“JOUIN, chef d'escadrons commandant te of chasseurs d’Afri- 
que : le g aodt 1914, informé de Varrivée d’un fort rontingent 
marocain 4 trois kilométres au nord de M'Coun, a pris les disposi- 
tions les plus judicieuses, en alertant la garnison du poste, pour 
repousser [’ennemi et le poursnivre vigoureusement pendant quatre 
kilométres en Tui faisant subir ts pertes des plas sérieuses, 

(Ordre du 28 septembre rgth.) (A suture.) 

— PARTIE NON OF FICIELLE 

  

    

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
ala date du 2 Octobre 1915 

  

Région Taza-Fez, — Le groupe mobile de Fes a sta- 
tionné toute la semaine a kreibia. Le 4 septembre, un ‘groupe Venviron Soo Beni Ouaratn a tenté sur le camp une action qui a été facilement repoussée i coups de canon. Dans la matinée du 26 seplembre, un détachement, com- _Prenant toute Ja cavalerie et les partisans de |: colonne, a eu, au cours d’une reconnaissance exécutée ddns la direc- tion de ’Oued bou Zemlan, un asse fe 4 bot ISSCZ vif engagement avec Lmpo ants contingents ennemis. Nous avons eu oa tuds et 7 blessés. 

i foutes les forces concentrées & Kreibia 

_des tribus qu'il visite, des contingents de hark 

  

BULLETIN OFFICIEL 

   
    

      

Le groupe mobile de Taza a rejoint le-a8*s 
le groupe mobile de Fez. Son arrivée a pr ce 

vers PEst, dans la direction de Tadjana, dels 
partie des contingents Beni Ouarain, installés 
hou Zemlan, o 

Le Colonel Simon, quia pris le c ommandemen| & 

des opérations en vue douvrir la vallée de J ar ihe 
roufe naturelle entre Fez et Taza. vate, 

\pras stre resté quelques jours chez les Grenai é 
Meeraoua, Abdelmalek Mahieddin s'est rendii:’ chez Ie 
Mefalsa ott il se trouve actucllement. Il cherche dg beni:      

   
   

propagande, quoique trés active, paraft” obten 
succes et le nombre des comhbattants qqu'il-a- pu rassembie 
autour de dui est peu important. Les cavaliers Beni -Oow. 
rain qui Vescoriaient, Vont, pour Ja plupart, ‘abandons 
et sont rentrés chez eux en apprenant la metiace. qui pei 
sur leur pays. mo 

Région de Marrakech. — Le calme étant revem-day 
la région de Tiznit, Je Pacha Haida ou Mouis a.quitlé Timit, 
avee sa mehalla, pour rentrer & Taroudant, — 

Rien & signaler dans les autres régions, 

* 
ao 

Le Coinmissaire Résident. Général Commandant: er 
Chef est parti de Rabat, le 29 septembre, se-rendant a: 
lournée (inspection & Meknés et sur Je front-du Guign.: 

. = Tere . : 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LYASSISTANG 
PUBLIQUES 

  

  

Rapport mensuel (Septembre 1915) 
  

Ha été donné pendant Je mois d'aodt 73.463 consil- 
talions : 3.742 vaccinations ont été pratiquécs. 

La situation sanitaire est satisfaisante en général. 1. 
couvient de signaler toutefois une recrudescence, sur ct 
lains points, de paludisme estivo-automnal. 

Le groupe sanitaire mobile de Marrakech a effect 
une trés intéressante tournée dans une région, auton te 
Demmnat et chez les Entifa, of i} n’ayait pas encore pendir. 
Le médecin, parfaitement accueilli, a pu “pratiquer © 
vaccinations et distribuer de la quinine préventive. i. 

Le eroupe sanitaire mobile dn Cercle Haha-Chiadm 
(Movadory a pareourn le pays des Haha. Parmi les oe 
piles causes de Ja reerudescence de paludisme ae 
celle année dans cetie région, il faut noter le réle ie 
Joué par Tes eiternes privées qui favorisent amine 

la pullulation des moustiques et aussi la présence de faq 
Weau stagnantes le long du cours de 1’ Assif Ait care 

Enfin, le groupe sanitaire mobile de la Ghaow * 
une fournée ehez les Ouled Said ov i] a pratiqué d se 
natious et distribué également de Ia quinine popvent "



  

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Reéquisition N° 64° 

  

Suivant réquisition en date du 17 septembre i915, déposée A | 
hOmservation le 24 septembre i915, M. GUILBOT Francoie-Aris- | 
ide, précédemment boulanger & Casablanca, route de Médiouna, 
+m, et actuellement sergent territorial A la 21° Section de com- 

us ouvriers d’administration A Mazagan, veut de dame FAVREAU 

Wielouise, domicilié & Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, 
pice: du Commerce, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
pomiétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
yom de « IMMEUBLE GUILBOT », consistant en un terrain A 
Mii, située A Casablanca, route de Mers-Sultan. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 313 méatres carrés, 
a limités"’:"au: Nord, par la propriété de M. Marinelli, demeurant 
\Guablanca, route Mers-Sultan ; A l'Est, par la route de Mers-   

Sultan ; au Sud, par la propriété de M. Miro, demeurant & Casa- 
blanca, rue Mers-Sultan ; A l’Quest, par la propriété du Crédit Maro- 
cain, avenue du Général Drude. : 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit -réel, immobilier actuel.. 
ou éventuel et qu’il ex. est propriétaire en vertu d’un acte- dressé 
le a7 Hebia 1 1331 par deux adouls de Casablanca, homologué Je- 
ro Rebia It 1331 par Si.Mohammed El Madi ben Rechid el Araki, 
Cadi de Casablanca, aux termes duquel la Société Méridionale q’En- | 
treprises Marocaines lui a vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 65° 

   “Sulvant réquisition en date du 21 septembre 1915, déposée A 
aon m le.24 septembre ,r915, M. GAIGNEUX Emile, négo- ; 

rant 4 Casablanca, 116, boulevard de l'Horloge, marié 
    

    

  

. - ; \ 
érie), le 24 juillet 1907 & dame LENTIN Franceline, sans ° 

tnlrat,domicilié & Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place 
fa +4 demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 

kre, é- propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
MMEUBLE GAIGNEUX », consistant en terrain et cons- 

      

     

     

   

  

ur. poursuivre la présente immatriculation conjointement 

  

linitde Premiére parcelle. — Au Nord et 4 l'Est, par la pro- 

-M. Debourge, boulevard de demeurant 3 Casablanca, | 
       
        

t 

| 
| 
\ 
} 

| 
upagnie Algérienne imtervenant comme créanciére hypo- | 

4 

| 

- Deuxiéme parcelle. — Au Nord, par le boulevard de l’Horloge ; 

a Est, par la propriété de MM. Louis Bonnet et Haim Bendahan; 

propriétaires 4 Casablanca, rue Anfa ; au Sud, par un terrain 

habous ; 4 l'Quest, par la propriété de M. Hector Caulier. _ : 

Le réquérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit: 

immeuble aucune charge, ni aucua droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 

‘Algérienne, société anonyme, dont le siége est 4 Paris, 22, rue. Louis 

le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux, 13, place 

du Commerce, pour sdreté d’un crédit on compte courant de ~ingt 

mille francs, suivant acte du a1 septembre ryr5, et qu'il en est 

proprictaire en vertu de deux actes dressés les 7 Safar 1328 et 16 

Rabia If 133: par deux adouls du Cadi de Casablanca, le premier 

de ces actes ayant été homologué par le Cadi de Casablanca, Ahmed 

ben Mohammed Zaimi. aux tcrmes desquels Hoceine bel hadj Abdal- 

jab El Heraoui cl Bedaoui et la dame Fathma bent Amor El Hala- 

oufa ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



    

  

   

646 
.N 

Suivant réquisition en date du a0 septembre 1915, déposée a la 

Conservation le 24 septembre 1915, M. LAURENT Paul-Marie- 

Joseph, agriculteur, demeurant 4 Vallentigny (Aube), marié le 13 

7? 

novembre 4903 avec dame PESME Jeanne-Cécile-Marie-Joseph, sous 

le régime de la communauté, contrat recu le. méme jour par Mé¢ 

PESME, notaire & Chavanges (Aube) ; 2° M. LAURENT Camille- | 

 Améiée, rentier, demeurant 4 Loisy-sur-Marne (Marne), veuf de 

dame BERNAUDAT Mathilde ; 3° M.. PESME Paul-Jean-Baptiste, 

ex-notaire, demeurant 4 Vallentigny (Aube), marié le 17 novembre 

1868 A dame LAILLANT-WACQUANT, sous le régime de la commu- 

“mauté, contrat regu le 16 novembre 1868 par Me ROY, notaire a 

Dijon ; 4° Madenioiselle BERNAUDAT Anne- Marie-Mathilde, domi- 

ciliée 4 Loisy-sur-Marne et A Rabat (Maroc), célibataire, tous les 

sus-nommeés représentés par M. BERNAUDAT Auguste, leur manda- 

taire, domicilié a, Rabat, quartier de la Tour Has ssan, n° 24, ont 

demandé V'immidtriculation, en qualité de  co-propriétaires 

_indivis d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

, Suivant réquisition en date du 23 septembre 1915, déposée a 

~ la Conservation le 25 septembre 1915, M. CREMONINI Jean-Baptiste, 

_ ‘sous-officier d’Intendance, demeurant A Marrakech, célibataire, ‘ 

. domicilié a Casablanca, chez M. Martinez, épicier, rue Mers Sultan, 

2a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

“propriété 4 
: MUDE*», consistant en un terrain vague, 

: “ Casablanca. 

d'une 

située & El Maarif, a 

‘Cette propriété, occupant une superficie de trois cents métres 

carrés, est limitée : au Nord, par M. Tissier, adjudant aux tirail- 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « DIX-' 

BULLETIN OFFICIEL 

Requisition N° 66° 

  

    

  

    

    

    

    

   

  

   

  

le nom de « GUELMANE ET DJENINE »,  condistay 

| cultures et de parcours, située aux Ababda ‘(Arab 
& T'Est de Mansouria, prés de la route de Casablan 

Cette propriété, occupant une superficie. de® 

, limitée : au Nord, par Oued Ghbar ; & I'Est; 

' Rabat & Casablanca ; & l'Ouest, par les terrain 
| sjalet et Ouled Gaoui (Arab) j au Sud, par 0b 
(Mansouria). - ) 

| Les requérants déclarent qu’as leur connaissa 

| le dit immeuble aucune charge, ni aucun. dro 

‘actuel ou éventuel et qu’ils.. kn ‘sont ‘propriét 

acte dressé le 13 Djoumada 1° 1330 par deux: a 

par le Cadi, aux termes duquel M. Bouazza ben: “Maghr 

el Gourdai lui a vendu la dite propriété... 

* Le Conservateur de la propriété fonéiér 

' M. ROUSSEL: 

Reéquisition N° G7° 

    

    

     

  

leurs algériens, représenté par M. Wolff; ‘archos 

au Sud, par un terrain a M. Butler, demeurant a Ca 
    

| 

i 

| immeuble aucune charge, ni aucun droit “i inamobili : 

; ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu: dun che SOU: 

seings privés du 23 février 1914, aux termes. duquel. me M oc 

| Butler and C* tui ont vendu la dite propriété.” 

  

   

    

Reéquisition N° 68° 

-. “Suivant réquisition en date du 18 septembre 1915, déposée a 
la: Conservation le 25 septembre 1915, M. RAILLARD Marie-Xavier- 
Joseph, marié 4 dame ¢HAUMONT Lauise-Emélie, le 3 juin 1893, 
‘sous le. régime de la communauté pleine et entitre, domicilié 4 
‘Keniira-banlieue, sur la propriété de Sidi-Lacel, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vou-‘oir. donner ie nom de « FERME-LOUISE », 
consistant en terres de labour, de parcours et marais, située A Lalla- 

Ito;.:territoire de Kenitra, lieu dit Merbihia. 

“Cette propriété, occupant une supesficie de mille hectares envi- 
ron, est limitée : au Nord, par un marais aboutissant au Bic appelé 
‘« Zemmoria » ; le Caid El Aroussi, domicilié au Caidat de Rmila, 
Controle civil de Kenitra ; ; les fréres Cherkaoun, domiciliés au douar 
Cherkaoue ; ; & Ouest, par un chemin allant de Sidi bou Gnade! a 
Dar ben Kaddah ; ou par la propriété de M. de Jokas, propriétaire, 

’ 

  

domicilié sur sa propriété des M’Saharas, par Sidi Yah eke 
Caid bel Aroussi et a tribu des Séhbes, demiciliés ei: : ur dow ye    

  

min de Skikima, la tribu des Ababda, : ta forét de 8 n 

l'Est, par la trihu des Ababda, la tribu des Amar Iahanai a f 

tribu des Ouled Ensar. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il - préxiste ‘gur rl Wat 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ‘immobilier. ati 

ou éventuel et qu'il en est proprétaire en vertu’. dun ‘agte i 

le 5 Hidja 1329 par deux adouls, homologué par le. suppléat : 
Cadi de Salé dans la tribu des Ameurs, aux termes duquel Je Ch h 
ben Daoud be) Hassen el Amri el Matrefi et consort ont ve 
dite propriété. 

Le Corfervateur de la propriété joinciere a. citi 

M ROUSSEL. 

  

    

 



Réquisition IN? e69¢ 

  

Suivant réquisition en date du 25 septembre 1915, déposte & la “rue Bouskoura ; au Sud, par la rue Baudin ; 4 VOuest, par la pro- 
guservation le 25 septembre 1915, M. BARRET Alexis-Edmond, ‘priété de M. Besnier, y demeurant. 

popriétaire, demeurant 4 Casablanca, 32, rue Baudin, marié A 
sergulux (Haute-Marne),_ le g octobre tgt1, & dame LALLEMENT 

Augusta: -Louise; ‘sans contrat. demicilié a Casablanca, Cie Algérienne, 

8 plate. du Commerce, a demandé Limmatriculation, en qualité 

ie prpritaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

yet le nom ‘de-« BARRET », consistant en terrain pati, située a Ca- 

gblanca, rue Baudin, n° 32, quartier de la Liberté. La Compagnie 

\gérienne “intervenant . comme créanciére hypothécaire pour pour- 

ivr a présente immatriculation conjointement avec le proprié- | 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur le dit. , 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie . 

Algérienne, Société anonyme, dont le siége est & Paris, 22, rue Louis- * 

le-Grand, élisant. domicile 4 Casablanca, en ses bureaux, 13, place 

du Commerce, pour stireté d’ un crédit en compte courant dé huit’; 

mille francs, suivant acte du 25 septembre 1915, et-qu "iT. en‘est pro«: 

priétaire en vertu.d’un acte dressé, le: 17 Hidja 1329, . ~ par: - deux ' 

adouls de Casablanca, homologué par le’ Cadi de Casablanca Moham,- 
wire. med El Mahdi et Iraki, aux termes duquel les nommés. Tahar Robla- 

| cette. propriété, occupant une superficie de six cent trente- -cing med El Mahdi et Iraki, aux termes duquel les’ Tiornmés Tahar. Robla. 

ale carrés, est limitée : au Nord, par la rue Bouskoura ; a 1’Est, Le Conservateur de Ia propriété fond a Casablanca, 
elt propriété de M. Antoine Colayori, demeurant a Casablanca, “Nb. _ROUSSEL..   

Réquisition N° 70° | t 

Suivant, réquisition en date du 25 septembre 1915, déposée a 4 

h Conservation . le méme: jour, M. LOUVAU Honoré, docteur en | 

ec marié 4 dame HARLET Héléne, sous le régime. de la | 

tommunauté - réduite aux acquéts, contrat recu le 15 juin 1898 par 2 

|. 
2 

7 

  

carrés, est limitée : au Nord, & !'Est et au Sud, par la propre ‘a 

M. Lendrat ; & l'Ouest, par le boulevard Central. _ . 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance il a ‘existe ‘sur. le “dit 

immeuble aucune charge, ni aucun -droit réel, immobilier’ ‘actue : 

ou éventuel et qu'il en est proprictaire en vertit d’un -acte dressé 

le 30 Djoumada IF 1331 par deux adouls de Qasablanca, homologué: . 

par Si El Mahdi Ben Rechid El fraki, Cadi de Casablanca, aux 

‘termes duquel. MM. Lendrat et Dehors lui ont. vendu la dite Pro, - 

priété, 

  

  

\ BREANT, - -notaire 4 Noyon (Oise), domicilié & Cas~” lanca, rue 

ta Semana Provost, n° 44, a demandé Vimmatriculation, en 

  

Le Conservateur de la propriété. fonciére & Casablanca,’ * 

| Fe propre, occupant une superficie de deux cents métres M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 71° 

‘ t 

  

    

  

    

     

quisition en date du a1 septembre 1915, déposée & j la propriété de M. Legouys, brigadier de gendarmerie & Ber Rechid.: . 

le a7 septembre 1915, M. SALVAGY Emile-Jules- Le réquérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le ‘dit 

ur /honoraire au Ye d’Alger, demeurant A Casa- immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohbilier actuel 7 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit.de la Compagnie. . 

Algérienne, société anonyme, dont le siége est & Paris, 29, rue- : 

place du, Commerce, a ‘demandé i ‘imamatriculation, en | Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux, 18,' 

ropriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- | place du Commerce, pour séreté d’un crédit en compte courant 

Ve dong Te! nom. de.« IMMEUBLES SALVAGY », consistant en ter- | de soixante-quinze mille francs, suivant acte du 21 septembre 1915, 

‘constructions, située & Casablanca, rues de la Liberté, de | et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes dressés les deux 

salle. {La Compagnie Algérienne intervenant comme | premiers dans la derniére décade de Chabane 1329 et le dernier le 

% 30 Rabia II 1330 par deux adouls de Casablanca, homologués par 

emeht avec le propriétaire Si M’hammed el Mahdi ben Rechid el Iraki, Cadi de Casablanca, 

al Propriété, occupant une superficie de 3.163 métres carrés, | aux termes desquels Tahar ben Bela ben Belaane el Ouasti et 

Sli: "au Nord; par la rue Lassalle ; & Est, par le rue de , Tounés lui ont vendu la dite propriété. 

a ‘Vimmeuble de M. Sauvant, demeurant 4 Casablanca, rue 

mdant Provost ; au Sud, par la rue de la Liberté ; a 

‘Propriats de M. Negre Henri, y demeurant, et par M. ROUSSEL. 

    

   

  

\ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablane 
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ANNONCES 

La Direction du ¢« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces: 

’ 

AVIS: D’ADJUDICATION 

TRAVAUX MARITIMES 

Port pe RaBat 

Aménagement du terre-plein 
de Sidi-Maklouf 

et de ses voies d’acces 
——we 

LeSAMEDI iGOCTOBRE 1915, 

4 16 heures, il sera procédé dans 

les bureaux de la Direction Gé- 
nérale des Travaux Publics a 

Rabat, a Yadjudicationaurabais 
sur soumissions cachetées des 

travaux d’amcnagement du 

-terre-plein de Sidi-Maklouf et 
de ses voies d’accés au port de 
Rahat. 

Le montant du détailestimatif 

s’éléve a-vingt mille cing cent 

trente-quatre francs (20.534 fr.) 

noncompris une somme a valoir 
‘de quatre mille quatre cent 
SOixante-six franes (4.466 fr.). 

Aucun cautionnement provi- 
soife n'est exigé en raison du 

court délaj d’exécution (deux 
mois) et'du peu d’importance 
de |’entreprise. 

Chaqueconcurrent devra pré- 
“senter : 

i° Un on plusieurs certificats 
‘de capacité justifiant son apti- 
tude .a, l’exécution des travaux 
a adjuger ; 

' 2° Une soumission conforme 
-au modéle ci-annexé. 

“La soumission sera insérée 
seule dans une enveloppe 
fermée, sur laquelle seront 
inscrits. Ie nom et ladresse 
du soumissionnaire. Cette enve- 

loppe sera insérée dans un pli 
qui devra contenir les certi- 
ficats de capacité. 

Ce pli, également fermé, sera 
déposé par le soumissionnaire 
au début de la séance sur le 
bureau de l’adjudication. I   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

pourra aussi étre envoyé par la 

poste, a condition d'étre contenu 

dans un autre pli recommandé, 
avec une lettre indiquant. que 
les piéces incluses se rapportent 
a l'adjudication, et de parvenir 
A la Direction Générale des 
Travaux Publics le 16 OCTOBRE 
1915 avant midi. 

Les piéces du projet peuvent 

dtre cousultées dans les bureaux 
de l’Ingénieur du Service Mari- 
time (Résidence Générale) a 

Rahat, tous les jours non fériés, 

de 9 heures & midi et de 15 
heures a 17 heures. 

Les soumissionnaires sont 

prévenus que l’adjudication ne 
sera définitive qu'aprés son 

approbation par le Comité 

spécial des Travaux publics 
4 Tanger. 

. SOUMISSION 

Aprés avoir pris connais- 
sance des piéces du ‘projet 
d'ameénagement du terre-plein 
de Sidi-Makiouf et de ses abords 
(chaussées, trottoirs et ca- 

niveaux), 4 Rabat, dont le détail 
estimatif s‘éleve 4 vingt mille 
cing cent trente-quatre francs, 
non compris la somme 4 valoir, 

Me soumets et m’engage a 
exécuter les travaux prévus au 
dit projet, conformément au 

Cahier des Charges et suivant 

les prix du Bordereau, sur les- 
quels je consens un rabais de... 
enone franes pourcent francs. 

(indiquer le rabais en toutes 
lettres.) 

Fait a Rabat, le......... 1915 

(Signature)   

AVIS D’ADJUDIC ATION 

Le VENDREDI 15 OCTOBRE 

1915, a 16 heures, il sera pro-~ 

eédé 4 la Direction Générale 

des Travaux Publics & Rabat 

Résidence, 4 l’adjudication des 

travaux de construction de Va- | 

venue Marie Feuillet, chaugsée . 
et égout, entre le boulevard 
Front de Mer et le piquet 22, 

sur une longueur totale de 

773 métres. 

Le montant du détail esti- 
matif s’élave a: 

Travaux 4 l'entre- 

prise.........0.. 45.259 75 
Somme a-valoir.... 

Total. ..... 83.000 00 
  

Le cautionnement provisoire, 
fixé a cing cents franes (500 fr.), 
devra dtre versé avant l'adju- 
dication a la Caisse de M. le 

Trésorier-Payeur Général du 
Protectorat ou 4 celle d'un des 

Receveurs des Finances du Pro 

tectorat. 

Chaque concurrent devra preé- 
senter : 

1° Un ou plusicurs certificats 

de capacité justitiant son apti- 
tude a l'exécution des travaux 
adjugés ; 

2° Le certificeat constatant le 
versement du cautionnement 
provisoire ; 

3° Une soumission conform - 
au modéle indiqué par l'Admi- 
nistration. 

La soumission sera insérée 

seule dans une enveloppe fer- 

mée sur laquelle seront inscrits 
le nom et l'sdresse du soumis- 

sionnaire. Cette enveloppe sera 
insérée dans un pli qui devra 
contenir en outre les certificats 

de capacité et de cautionnement 

prévus ci-dessus. 

Ce pli, également fermé, sera 

déposé par le soumissionnaire 

37.740 25 . 

  

mandé, : “avec 
quant ‘que A     
vicé~ des: Travau Manicipan: 
de Rabat. 

  

SOUMISSION 

Je soussigné.:... sa ewes beget 

faisant lection * de. “domi 

a.. erecen be kees S é 

apres avoir .pris. “eonnaisaaa 

des piéces du projet, de cone. 

truction “de “I’avenue: Matt 

Feuillet (chausaée ét égout,! 
Rabat, me soumets et men 
& exéeuter les ‘travaux coal 
mément aw devis et: : 

charges, ét:.suivant. les. po 
portés au_bondersat, “sar me 

quels js consens . cag rab ‘ 

de (1).. cach yee wseees spe ft 

pour cent france, 

gaeaee     

  

    
   

  

  

  

fA 
” Signature.) 

  

(1) Indiquer le’ rabais
 en ot 

tes lettres et en ‘DOF fe. ent    
toute fraction de f ae 

cas échéant, compere” 

franc.



    

  

fis DADJUDICATION 

y 1UDI 28 OCTOBRE 
‘ , dix heures, il sera 

a ‘dans tes bureaux du, 

cg des Travaux Publics 

wrakeck, & l’adjudication 

i ravaux ci-aprés : 

ROUTE; BE CASABLANCA a 

yARRAKECH, Construction 

fun Pont. sur YOued Issil. 

pimation de la dépense 

aie laste teeeee 43.006,15 

amd a , .valoir 8.993,85 

Tol ieeeeeeeee 52.000,00 

a , eatitionnement provi- 

gin, fixé & cing cents francs 
fo fr), devra étre versé 
wut adjudication & la Caisse 
eM. le Trésorier Payeur Gé- 
unl du ‘Protectorat, ou a 
tlle d’un “des Receveurs des 

finances du Protectorat. 

Chaque - concurrent 

pisenter” - 

* Un ow ‘plusieurs certifi- 
als de capacité justifiant 

ty 3a Texécution des 
harau: adjuges et notamment 
ilexécutton .des travaux en 

dinent; arms *} 

? Ls" certffcat constatant le 

rrenienit “du caurlionnement 

wovisoire 3 a. 

} Une : ‘soumission conforme 

dndiqué par 1’Ad- 

' devra 

  

  

    

   fon sera insérée 
wale deh une enveloppe fer- 
te fur laquelle seront ins- 
nis te'nom et! adresse du 
tmitionnaire.. Cette enve- 
‘pe Ansérée dans un 

devra contenir, en 
certificats de capa- 

tibet d cautionnement pré- 
Te tales is: 

   
    

te pli, galement fermé, 
ta déposé, au début de la 

“Sur le bureau de 

Mntcation, Nh pourra étre - 
"si envoyé: par Ja poste, a 

‘nition @Wétre contenu dans 
® tke, “pli recommandé, 

Une lettre indiquant que 
_inéluses se rappor- pe 

aay adjudication.   

L’adjudication -ne sera défi- 
nitive qu’apris approbation 
par l’autorité supérieure. 

Les pidces du Projet peuvent 
étre consultées : ; 

A la Direction Générale des 
Travaux Publics, a Rabat, 
Résidence Générale ; 

_ Dans leg bureaux du Ser- 
vice des Travaux \Publics, a 
Marrakech et A Casablanca. 

Rabat, le 30 septembre 1915. 

  

SOUMISSION 

— 

Je soussigné ..... rn 

faisant délection de domicile 

a 

aprés avoir pris connaissance 

des piéces du projet de cons- 
truction d’un Pont sur l’Oued 

Issil, sur la route de Casa- 

blanca A Marrakech, me sou- 

mets et m'‘engage A exécuter 

les travaux conformément au 

Devis et Cahier des Charges, 

et suivant les prix portés au 
Bordereau, ‘sur lesquels je con- 
sens un rabais de {1)........ 
vee eee e ee eee eee franc 

pour cent francs * 

Fait a......., | 

Signature : 

(1) Indiquer le rahais . 

toutes lettres et en nombre 

exact de francs pour cent 

francs ; toute fraction.de franc 
sera, le cas échéant, tomptdée 

pour un franc. 

i en 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

yertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 
Code de Commerce. - 

ee 

D’un acte sous-seing privé 

. fait double 4 Rabat, le 10 sep- 

tembre 1915, enregistré & Casa- 

blanca, le 11 du méme mois 

de septembre, folio a4. case 

‘tement 

‘|. moins de préavis 

‘’avance par acte   

BULLETIN OFFICIEL, 

198, dont Vun des originaux 
a été déposé pour minute par | 
M. Jean BEAUMIER, bourre- 
lier, demeurant 4 Casablanca, 
agissant au nom de la Société 
en nom collectif « BEAUMIER 
et BARDIN », ayant son siége 
social 4 Casablanca, rue du 

Général Moinier, n° 2, dont 

il a Ja signature sociale en sa 

qualité d’associé, ainsi que le 

constate l’acte de dépét dressé 
par M. Francis NERRIERE, 
Secrétaire-Greffier en — Chef 
pres le Tribunal de premiére . 

Instance de Casablanca, investi 
des fonctions notariales, le 21- 

septembre 1915, enregistré, et 

dont une expédition a été dé- 

posée au Secrétariat-Greffe du. 

dit Tribunal, ce jour 27 sep- 

tembre 1915, il appert:: 

- Qu‘il est formé pour une 

durée de dix années a partir - 

du 1° ‘aot 1915, entre le dit 
sieur BEAUMIER et M. Louis 
BARDIN, brigadier 

en nom collectif ayant pour 

objet le commerce dé la selle- 

Tie-bourrcllerie au Maroc, dont - 

le siége socia) est Casablanca, ; 

rue du, “Général Moinier; n° /2,> 

avec raison et signature socia- 

Jes « BEAUMIER ct HARDIN -», 
moyennant un capital de qua- 
rante mille francs, versé en 
numéraire par moitié par les 

associés qui s'engagent 4 éle- 

ver leurs apports respectifs, 

dans la mesure de_ leurs 

moyens, 

hugmentation de capital ; 

Que des succursales pour- 

ront étre créces dans Vinté- 

Yieur du Maroc ; 

Que cette Société sera taci- | 

prorogée de ,trois . 

années en trois années, A 

donné de 

part ou d’autre six mois A 

judiciaire 

ou lettre recommandeée. 

‘Et que la signature sociale 

appartient 4 chacun des asso- 

ciés. 

Pour extrait certifié conformce. 

‘Le, Seerétatre-Greffier en Chef, 

WERRIERE. 

rs sellier, 
mobilisé & Rabat, une Société’ 

/ vitrines, etc. 

 ‘comptant, sans aucune garan, : 

_ mance. 

‘payer jsdn prix .en .monnaie . 

‘francaise et 5 % en sus -du 

si le développement chére. 

de Ja Société nécessitait une . 

  

SECRETARIAT - GREFRE- 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIZRE 

INSTANCE DE CASABLANCA ° - 

  

VENTE 
aux onchéres publiquee 

  

A la requéte de M.: Armand: 
ALACCHI, . Secrétaire- -Greffier.* 
prés le Triburial Civil de ‘pre- 
miére Instance ide Casablanca - 

agissant comme ‘ liquidateur 
de PUnion des -eréaniciers” de. la 

   

  

. liquidation judiciaire du- sieur? 
David _ DANINO, et en ert - 
d'une ordonnance de - M. 
Juge Commissaire én: \ date aw 
16 septeribre 1935. : 

Il sera’ procédé le LUNDE! 
ir OOTOBRE, 4::8 heures’ du. 

matin, rue du Capitaine ° Thler,. 
n° 8, & Casablanca; & Ia: verte, 

aux enchéres | publiques, * -a . 
plus offrant et dernier etiché.. 

visseur, de : _tissus : divers, - 

flanelle, toiles,” soieries, dou- . 
blures, ,Mousséling, chaus- | 

- sures, parfumerie, : mercerie, : 

etc., efe., comptoir,' Stageres, % 

  

   

  

L’ adjudication sera ‘faite. 

tie de qualité ou de: .conte-: 
L'adjudicataire devra - 

prix ‘d’adjudication. Tl devra’ 
immédtatement enlever l'objet. 
qui lui aura été adjugé, le. 
tout sous peine de folle en-, 

" Casablanca, 

oye > Te ad soptembre igr5. : 

Le ‘Seerétaire- -Greffier ‘gn Chey, 

NERRIERE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 
Je 2 octopre 1915 par M. le Juge 
de Paix de: Rahat, la succession 
de BOSC Joseph, décédé 4 Ra- 
bat le 25 aot 1915,.a ¢té déela- 

rée vacanie. 

Le curateur soussigné. invite 
les héritiers ou Iégataires du 
défunt a se faire connaitre et a 
justifier de leurs qualités, ” 

Les créanvriers de la succes- 
sion 4 produire leurs titres 

" avec toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrélaire-Grefjier en CHef, 

A. KUHN.
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TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE 

, DE CASABLANCA ENTREPRISE DA VID 

Le Tribunal de premidre Char ante M & ‘Menuisere Exportation 
Instance de Casablanca, par f —_—.- 

jugement en date duo 3) dé 

  

cembre 1914. rendu sur la ACHATS AU COMPTANT DE: TOs. 
requéte de Madame COUTY PLANS et 15 ot DEVIS Ghiffons, Gornes, haines i 

' Thérése, Veuve SIMON, de- : : sur demande : : p x, Vi , 

-meurant 4 Mogador, a donné i eal etx. meétaux, ‘el i 

  

acte 4 Madame Veuve SIMON 

_ de sa ; demande | denvoi en Gill IGN A RD & (" Se rend sur les lieux: 
possession, de la succession de Tee . 
-Monsieur SIMON Jean-Emma- et sur demande 
nuel-Marie, chef de cuisine, . 
demeurant A Derb Akeskris 

  

Avenue de Casablanca   

  

    

(Mogador), ‘Son époux, décédé + 2 Prés.le Palmarium : : Adresse: Boite postale:ana: 

X Mogador Te 14 février 1913, >: RABAT :: CRS KB Is Wg 

sans laisser aucun héritier * / . a NCR 
commun au, degré. successible, | ens 
el, avant ‘de faire droit. sur — —" 
Ta dite demande, a prescrit 5 AGENCES : 
l’exécution des formalités de Banque d' Etat du Mar 0C | : 

; 
f 

i 

publication voulue par la loi. Casablanca, Laractke, Marrakech;      te eenftdiieautu SOGIETE ANONYME Mazagan, Mogador, Oudjdi: 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, as . 

Oudjd: 

Riba t Siege Social : TANGER Rabat, Saffi 

  

  

PRODUITS FELIX POTIN pe Panis | 82 THERMoux ‘pour ECL AIRAGE et. CUISINE. 

Le plus économique a 6.25 le mttre-cale 

Maison J. ROBI C, a Rabat Extincteur & mousse’ LE PARFLN’ 
Fue des Consuls -:o--- Succursale Rue El-Gza Adopté par les Marines 

. Fondée au Maroc en 1894 Frangaise, “Anglaise ef Alleman 

Maison la plus ancienne et {a mieux approvisionnée de tout le Maroc DESINFECTANT . WAMOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbiclde: ees. 

Alimentation Generale 4nargiquo, te moins cher. 

so Expéditions dans I'Intérieur NOTTEGHEM oN 

  

  

  

  

  

    

S’adrosser F. PARADIS, bot If 
CASABLANCA DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

  

    

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE | C. COUGOULE DEVE 
- Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs Faurnisscur des Administrations Gites ‘ft a 

so: FONDEE EN 1881 

Siage Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon = ig ie 

54 Succursalas et Agences en France, Algérie et Tunisie Menuiserie ee - 
AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, MAZAGHA, WOGADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFL, MARRAKECH, Escalsex’- _— 

NIQU* TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ATELIER MEGAN 

  

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres- forts ~- Change de Mon- 
naies — Dépdts et Virements de Fonds 

piane® 
21, Route de Ca abianc — Escompte de papier — Encaissements — R Ouverture de Crédit. RABA  


